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Spécial Peugeot

V

ous avez à la main ce que
nous appelons en langage de
presse un «tiré à part», réalisé
en l’occurrence à la demande
de Peugeot Belgique-Luxembourg. Celui-ci reprend
(notamment) intégralement
les essais comparatifs parus
dans Le Moniteur Automobile
n°1676 du 28 mars 2018 dans lequel la
2008 sortait gagnante de sa confrontation avec trois rivales et dans le n°1678
du 25 avril 2018, au terme duquel c’est
cette fois la 3008 qui s’imposait face à
deux concurrentes.
Pourquoi avons-nous accédé à la
demande de Peugeot de reprendre un

de nos textes pour une publication à
caractère promotionnel? Nous l’avons fait
uniquement à la condition expresse que
le texte originel soit repris tel quel, sans
altération, coupure, ajout, commentaire
ou modification de quelque nature que
ce soit. Ce que chacun pourra aisément
vérifier. Ces exigences étant respectées,
il nous semble qu’une telle initiative
concourt à une meilleure information
objective de l’acheteur d’une voiture,
dont des études ont montré que 7 sur 10
d’entre eux consultent régulièrement Le
Moniteur Automobile. D’autre part, cette
initiative n’est en rien réservée à Peugeot. Elle est ouverte à tous pour un gage
de pluralité. Bonne lecture, donc... n

LE TEXTE ORIGINEL
EST REPRIS TEL QUEL,
SANS ALTÉRATION,
COUPURE,
COMMENTAIRE, AJOUT,
OU MODIFICATION.

TAP-Edito-Peugeot-2018.indd 3

3/08/18 12:26

TESTS
68

ESSAIS

RENAULT CAPTUR
TCe 120 EDC
Prix de base

23.375 €

CITROËN C3 AIRCROSS
1.2 PureTech 110
Prix de base

18.705 €

PRÊTS À MORDRE
LA POUSSIÈRE ?
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PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110
Prix de base

21.795 €

DACIA DUSTER
TCe 125
Prix de base

16.100 €

Galvanisé par le succès de son Duster, Dacia en peaufine
le concept et propose un nouveau SUV format segment C pour
un prix inférieur à ceux du segment B. De quoi enfoncer le clou
et envoyer les «chers» concurrents mordre la poussière ?
Texte Jean-François Christiaens | Photos Michael Dautremont
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ESSAIS

Le Citroën C3 Aircross présente la dotation sécuritaire
électronique» la plus complète de notre bande.

CITROËN C3 AIRCROSS 1.2 PureTech 110

T

oujours sans réelle concurrence directe en
matière de rapport qualité-gabarit/prix plus
de 7 ans après son arrivée sur le marché, le
Dacia Duster passe maintenant la troisième.
Compte tenu de son succès et de l’attente de
ses clients, qui ne jurent quasiment que par
les variantes les plus huppées, le Duster
s’était déjà intelligemment éloigné, lors de sa
première remise à niveau en 2013, du
positionnement low cost stricto sensu
défendu initialement par Dacia. Aujourd’hui, le
modèle se refond entièrement et entend enfoncer
davantage le clou en soignant sa présentation, son
insonorisation et sa dotation. Mais sans renoncer à sa
grille tarifaire calculée au plus juste, bien sûr! Au point
de prendre un avantage décisif face aux deux locomotives «vieillissantes» du segment des SUV compact, les
Peugeot 2008 et Renault Captur? Voire de prendre le
pas sur le nouveau Citroën C3 Aircross, autoproclamé
coqueluche des familles?

L'amortissement est perfectible: les mouvements de caisse donnent
le mal de mer et les suspensions percutent rapidement.

SÉCURITÉ
a Active

Le Citroën C3 Aircross présente la dotation sécuritaire
«électronique» la plus complète de notre bande:
freinage automatique d’urgence, surveillant d’angles
morts, avertisseur de fatigue et alerte de franchissement de ligne (très irritante en raison de son hypersensibilité!). Les trois autres concurrents sont moins
zélés dans le domaine: le Peugeot 2008 peut tout de
même maintenant s’offrir un freinage automatique
d’urgence. Mais il ne peut surveiller les angles morts.
C’est tout l’inverse des Renault Captur et Dacia Duster,
qui préfèrent surveiller leurs arrières… sans se soucier
de ce qui se passe devant!

a Passive

Si le C3 Aircross vient de remporter 5 étoiles Euro-NCAP,
le Duster doit se contenter de 3 étoiles. Notamment à
cause de sa dotation électronique moins complète,
intégrée dorénavant à la cotation. Mais pas seulement,
puisqu’Euro-NCAP relève des scores de 71% pour la
protection des adultes et 66% pour la protection des
enfants, contre 85% et 82% pour le Citroën.
Les Renault Captur et Peugeot 2008 avaient, quant à
eux, également atteint la note maximale de 5 étoiles.
Mais en 2013, avec des critères moins stricts.

TECHNIQUE
a Moteur

Si le nouveau Duster évolue en profondeur, il reprend à
son compte l’offre mécanique du modèle précédent.

LES CHIFFRES
■

Prix de base
18.705 €

■

Conso moyenne de l’essai
7,6 l/100 km

■

Conso mixte normalisée
5,0 l/100 km

■

CO2 /déductibilité fiscale
115 g/km / 80%

■

Volume du coffre
de 410 à 520 l

■

0-100/1000 m départ arrêté
11,8 s/33,6 s

LES QUALITÉS
a Modularité soignée
a Présentation originale
a Contenance du coffre
a 1.2 vigoureux
a Equipement complet

LES DÉFAUTS
a Finition un peu légère
a Insonorisation
(bruits de vent, moteur)
a Direction manquant
de consistance
a Guidage de la commande
de boîte perfectible

G a Confort d'assise à l'arrière
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ÉQUIPEMENT

1
1 | Pas de transmission intégrale
pour ce modèle, mais un
contrôle de traction étendu,
nommé GripControl.

3 | Le GripControl inclut

2 | Petite touche de luxe:

le système de navigation,
qui effectue du bon boulot.

un affichage tête haute est
proposé.

un mode neige et un contrôle
de vitesse en descente.

4 | Rien à signaler concernant

2

4

3

5

5 | Heureusement que
la tablette est efficace,
car c'est un passage obligé,
même pour simplement
régler la température de bord...
6 | Cette Citroën brille par sa
modularité: avec la Renault,
c'est la seule à proposer
une banquette coulissante.

6

VIE À BORD

3

1
1 | Ambiance lounge très
agréable dans la Citroën C3
Aircross, avec ses larges
fauteuils avant.
2 | A l'arrière, l'habitabilité
est correcte, mais l'assise
de la banquette un peu courte
soutient mal les cuisses
des grands gabarits.

2
3 | Le toit panoramique apporte
une belle dose de lumière
dans cet habitacle moderne.

4
5 | Bien pensé, ce SUV dispose
d'une banquette arrière
rabattable en trois parties.

4 | La C3 Aircross pense
aux enfants en bas âge, avec
ces stores occultants.

5
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ESSAIS
ÉQUIPEMENT

3

1

4

1 | La nouvelle direction, à
assistance électrique, est moins
démultipliée que l'ancienne.
2 | Bien que typé low-cost,
le Duster peut s'équiper
d'un régulateur de vitesse.
3 | Le système multimédia est
simple, mais efficace. Bien vu!

4 | Un programme incite
à consommer moins. Le Duster
en a bien besoin, c'est le plus
gourmand du jour...

5 | Le SUV Dacia peut disposer
de plusieurs caméras,
mais le système ne propose pas
de vue d'oiseau.

2

5

VIE À BORD

3

1
1 | C'est dans le Duster que l'on
est assis le plus en hauteur.
Un bon point pour la visibilité.
2 | Plus long que les autres,
le SUV roumain est logiquement
le plus spacieux à l'arrière,
mais la banquette est molle
comme celle d'un vieux sofa...

2
3 | Le nouveau Duster est la
première Dacia pouvant
s'équiper d'une climatisation
automatique.

4
5 | Bien que privé de banquette
coulissante, le Duster est celui
qui offre la plus importante
longueur de chargement.

4 | Avant de faire le plein, il faut
penser à tirer sur ce levier.

5
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Laissant de côté l’«ancestral» 1.6 atmosphérique SCe de
115 ch utilisé notamment pour afficher un prix de base
plancher, nous avons convié le 1.2 suralimenté TCe de
Renault. Sous le capot du Duster, ce moteur fournit
125 ch, contre 118 dans le Captur. Le couple reste, par
contre, identique et fixé à 205 Nm dès 2300 tr/min
dans les deux cas. A ces deux 4 cylindres 1.2 suralimentés, nous opposons le 1.2 PureTech du groupe PSA dans
sa version de 110 ch. Rappelons que, s’il peut aussi
compter sur les services d’un turbocompresseur, ce
moteur se contente, par contre, d’un cylindre de
moins. Il fournit cependant exactement le même
couple de 205 Nm que le 4 cylindres Renault. Et se
permet même de les dégainer un peu plus tôt: à
1500 tr/min dans le C3 Aircoss et 1750 Nm dans le 2008.

LES CHIFFRES

a Transmission

LES QUALITÉS

Destiné à arpenter aussi des pistes caillouteuses à
l’occasion, le Duster peut toujours s’offrir une transmission intégrale moyennant un supplément de
2.000 €. Mais, dans notre cas, nous l’avons invité en
4x2, puisque, à part y répondre par un «Grip Control»
couplé à des pneus M+S, nos trois concurrents
n’auraient pu suivre la mise! Dacia ne proposant, par
contre, la transmission robotisée EDC à deux embrayages qu’avec le 1.5 dCi 110, impossible d’en jouir
avec «notre» 1.2 TCe. C’est tout l’inverse du Captur, qui
a longtemps imposé cette boîte robotisée avec le
1.2 TCe. Ce n’est plus tout à fait le cas, puisqu’il accepte
maintenant d’associer cette mécanique à une boîte
manuelle. Mais uniquement en Bose Edition, donc pas
dans «notre» Initiale Paris. Et si Renault/Dacia permet
au 1.2 TCe de s’exprimer à travers 6 rapports dans tous
les cas de figure, le 1.2 PureTech 110 de PSA doit se
contenter de 5 rapports si l’on opte pour sa boîte
manuelle. Boîte à la commande, en outre, particuliè-

DACIA DUSTER TCe 125

rement désagréable! Mais moyennant quelque 1.300 €,
on peut la troquer contre une boîte automatique à
6 rapports, tant chez Peugeot que chez Citroën.

■

Prix de base
16.100 €

■

Conso moyenne de l’essai
10,2 l/100 km

SUR LA ROUTE

■

Conso mixte normalisée
6,2 l/100 km

a Confort de marche

■

CO2 /déductibilité fiscale
138 g/km / 75%

■

Volume du coffre
445 l

■

0-100/1000 m départ arrêté
11,4 s/33,1 s

a Insonorisation globale
en progrès
a Qualité perçue plus soignée
a Confort de marche
appréciable

73

En plus de conserver son «toucher de route» prévenant, le Duster profite de son changement de génération pour peaufiner son insonorisation. C’est surtout
sensible lors des évolutions urbaines ou périurbaines.
Sur les grands axes et les autoroutes, les bruits
aérodynamiques se manifestent néanmoins à
nouveau. Cela dit, sur ce point, il ne se montre pas
moins bien loti que le Citroën C3 Aircross, dont les
barres de toit, saillantes, engendrent beaucoup de
turbulences. Pour dévorer les kilomètres, les Peugeot
2008 et Renault Captur se montrent les plus silencieux.

G

Le Duster est le seul SUV de cette confrontation qui puisse s'offrir
une transmission intégrale.

a Direction électrique
mieux paramétrée
a Rapport équipement-gabarit/
prix

LES DÉFAUTS
a Consommation élevée
a Détails de finition toujours
«low-cost»
a Modularité sommaire
a Accès du coffre haut perché
a Bruits de vent à vitesse
autoroutière

En plus de conserver son «toucher de route»
prévenant, le Duster profite de son changement
de génération pour peaufiner son insonorisation.
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C'est le SUV Peugeot qui offre le meilleur comportement routier
grâce à une suspension judicieusement calibrée.

LES CHIFFRES
■

Prix de base
21.795 €

nouvelle direction à assistance électrique, moins
démultipliée tout en offrant une meilleure consistance
à l’inscription, pour gagner en dynamisme malgré des
réglages de suspension globalement inchangés.

■

Conso moyenne de l’essai
7,0 l/100 km

a Performances

■

Conso mixte normalisée
4,4 l/100 km

■

CO2 /déductibilité fiscale
103 g/km / 90%

■

Volume du coffre
360 l

■

0-100/1000 m départ arrêté
11,0 s/32,8 s

LES QUALITÉS
G

Mais également les plus confortables et agréables à
conduire grâce à des réglages de suspension convaincants. Avec un petit avantage pour le 2008, moins figé.
On a d’ailleurs vraiment du mal à croire que le C3
Aircross repose sur la même plateforme! Les mouvements de caisse du Citroën donnent le mal de mer et,
dans le même temps, ses suspensions percutent sur les
hautes fréquences! Le calibrage de son amortissement
est mieux réussi avec le BlueHDi…

a Tenue de route

A l’évidence, le C3 Aircross 1.2 PureTech séduit donc
surtout en ville, avec sa direction très assistée et son
amortissement souple. Sur des petites routes sinueuses, c’est son cousin 2008 qui met tout le monde
d’accord. Le Captur se montre presque aussi zélé.
Dommage que son assistance de direction manque de
naturel. Le Duster, de son côté, profite justement de sa

a Comportement plaisant
a Confort de marche conservé
a Accès et forme du coffre
a Performance/légèreté
a Consommation et
homologation CO2

LES DÉFAUTS
a Détails de finition
a Guidage de la commande de
boîte perfectible
a Confort d'assise à l'arrière
a Ergonomie de la tablette
a Position de conduite
«controversée»

Dans l’ensemble, nos quatre concurrents affichent des
performances équivalentes. Les Peugeot 2008/Citroën
C3 Aircross mettent visiblement à profit leur conception
plus légère (respectivement 1.165 kg et 1.234 kg) pour
contrebalancer leurs intermédiaires plus longs par
rapport à ceux des boîtes 6 des Duster (1.361 kg) et
Captur (1.386 kg). En route, on remarquera néanmoins
que le 4 cylindres TCe se révèle plus rond et discret que
le tricylindre PSA, plus rugueux et sonore, surtout à
froid. Mais aussi un peu moins volontaire lors des
reprises et démonstratif en accélération que le
PureTech.

VIE À BORD
a Habitabilité

Restant autour de la barre des 4,15 m, les Renault
Captur, Peugeot 2008 et Citroën C3 Aircross rendent
grosso modo 20 cm au Duster (4,34 m). On ne s’étonne
donc pas de découvrir une habitabilité généreuse en
s’installant sur la banquette du SUV roumain. Ses
proportions davantage typées «4x4» lui permettent en
outre d’offrir une assise haute et une posture naturelle. En revanche, la mousse (trop) moelleuse de la
banquette donne l’impression de s’installer sur un
vieux sofa… Son cousin siglé Renault, s’il se montre
quasiment aussi accueillant pour ses passagers arrière,
présente une banquette au moelleux mieux dosé. Le
Citroën C3 Aircross défend de son côté manifestement

G

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 110
Sur des petites routes sinueuses, c’est le Peugeot 2008
qui met tout le monde d’accord.
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ÉQUIPEMENT

3

1

4

1 | En fonction de la position
du volant, les cadrans sont plus
ou moins visibles.

4 | La tablette de la 2008 offre

2 | Notre exemplaire d'essai

facile à appréhender.

une connectivité à jour.

5 | L'interface multimédia est

était une version GTLine,
au style dynamique.

3 | Tout comme la Citroën,
la Peugeot peut disposer
du GripControl.

2

5

VIE À BORD

3

1

2

1 | C'est dans la Peugeot que
l'on est assis le plus bas.
Ambiance plutôt break que SUV,
donc...

3 | Peugeot reste fidèle

2 | Ici, les passagers arrière ne
sont pas à la fête, assis avec les
genoux assez relevés, sur une
banquette sans relief et plutôt
ferme...

4 | Le coffre de la 2008 est

à son petit volant, qui ne laisse
pas indiférent: on aime
ou on déteste.

4
5 | On apprécie aussi que
le plancher de chargement soit
toujours parfaitement plat.

le plus pratique à charger:
son seuil bien bas ménage
une belle hauteur utile
sous le cache-bagages.

55
MONITEURAUTOMOBILE.BE 1676 | 28/3/2018

MA76-CPR-4SUV Duster-lay-OM-jpa-AD.indd 75

AutoGids 1002 | 28/3/2018

19/03/18 16:15

TESTS VIERKAMP | ARTICLE_NAME
76

ESSAIS COMPARATIF | 3 PETITS SUV FACE AU DACIA DUSTER TCe 125
ÉQUIPEMENT

3

1

4

1 | Le système multimédia
Renault est moins agréable que
chez... Dacia, car plus lent et au
graphisme daté.
2 | Richement équipée,
notre Initiale Paris dispose
d'une installation audio Bose.

3 | Tout comme les Citroën et
Peugeot, la Renault peut s'offrir
un toit panoramique.
4 | Le Captur peut disposer
d'un système de mise en
stationnement automatique.

5 | Touche de style: le toit peut
être d'une couleur contrastée.

2

5

VIE À BORD

3

1

2

1 | Très chic, notre exécution
Initiale Paris disposait de sièges
en cuir.

3 | Pratique, le Captur propose
plusieurs espaces de
rangement.

2 | L'espace à l'arrière est
pratiquement aussi généreux
que dans le Duster, mais
la banquette est ici plus
confortable.

4 | Le combiné d'instruments

4
5 | Le coffre est plutôt spacieux
et modulable, grâce à la
banquette coulissante.

mélange le numérique et
l'analogique.

5
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77

En Initiale Paris,
l'équipement du Captur
est ultracomplet,
mais le tarif est salé.

RENAULT CAPTUR TCe 120 EDC
G

un univers «lounge» accueillant. C’est surtout sensible
aux places avant, constituées par deux véritables
«fauteuils». Les passagers du fond devront, quant à
eux, composer avec une banquette à l’assise un peu
courte. Mais ils bénéficieront tout de même de plus de
maintien que les passagers installés à l’arrière de la
Peugeot. A bord du 2008, on se retrouve assis, avec les
genoux assez relevés d’ailleurs, sur une banquette sans
relief et plutôt ferme.
Enfin, épinglons que l’impression ressentie au volant
est bien différente quand on glisse d’un modèle à
l’autre. A bord du Duster, on surplombe la route et la
sensation d’espace domine. Le Captur, lui, offre aussi
une position de conduite surélevée, mais dégage une
atmosphère plus élégante avec sa planche de bord
sensiblement plus soignée (surtout en Initiale Paris!).
Le Citroën C3 Aircross donne, quant à lui, l’impression
de partir faire ses courses tout en restant installé dans
son salon! Finalement, le Peugeot 2008 reste le seul de
la bande à ne pas vraiment donner l’impression
d’évoluer à bord d’une voiture haute sur pattes. En
fait, on a plutôt l’impression d’être assis haut, avec un
petit volant entre les genoux, dans une voiture restée
basse!

a Sens pratique

Pour maintenir ses coûts, le Duster se contente d’une
modularité limitée. Pas question d’y trouver une

banquette coulissante comme à bord du Captur ou du
Citroën C3 Aircross par exemple. Cela dit, ses dimensions rendent cet artifice inutile: la longueur de
chargement de son coffre atteint quasiment 1 m
(97 cm), contre moins de 70 cm pour les Citroën et
Renault. Même en avançant au maximum leurs
banquettes coulissantes (en condamnant de facto les
places arrière), ces deux as de la modularité présentent
encore une zone de chargement de pas moins de
80 cm! En volume, cela donne un coffre de 445 l en
configuration 5 places, contre 410 pour le C3 Aircross
(520 avec la banquette avancée au maximum), 377 pour
le Captur (455) et 360 pour le 2008 à la banquette fixe.
Cela dit, l’aspect pratique d’un coffre est loin de se
résumer à sa contenance en litres! Assurément, à
l’usage, c’est d’ailleurs bien le coffre du 2008 qui se
montre le plus pratique: son seuil de chargement se
trouve à seulement 61 cm du sol. C’est respectivement
7, 10 et 16 cm de moins que ceux des Citroën, Renault et
Dacia! Ce n’est pas tout: inutile, dans le cas du 2008,
de jongler avec un second plancher pour lisser le seuil
de chargement. On conserve, dès lors, une hauteur
sous le tendelet plus généreuse. Enfin, «break dans
l’âme», le 2008 permet de jouir d’une surface de
chargement parfaitement plane une fois les assises
arrière repliées, ces dernières s’escamotant légèrement
vers les caves à pieds.

LES CHIFFRES
■

Prix de base
23.375 € (Intens)

■

Conso moyenne de l’essai
7,9 l/100 km

■

Conso mixte normalisée
5,5 l/100 km

■

CO2 /déductibilité fiscale
125 g/km / 80%

■

Volume du coffre
de 377 à 455 l

■

0-100/1000 m départ arrêté
10,7 s/32,4 s

LES QUALITÉS
a Habitabilité généreuse
a Contenance du coffre
a Modularité appréciable
a Accord moteur/boîte
a Compromis confort/
dynamisme

LES DÉFAUTS
a Prix globalement élevés

Le Captur offre un bon compromis confort/dynamisme, mais sa direction manque de consistance.

a Visibilité de trois quarts avant
a Direction manquant de
consistance
a Lacunes d'équipement (pas
de freinage automatique)
a R-Link vieillissant

G
MONITEURAUTOMOBILE.BE 1676 | 28/3/2018

MA76-CPR-4SUV Duster-lay-OM-jpa-AD.indd 77

AutoGids 1002 | 28/3/2018

19/03/18 16:15

TESTS
78

ESSAIS
TECHNIQUE

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 PureTech 110
TCe 125

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
TCe 120 EDC

Type
Carburant
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch/kW à tr/min)
Couple (Nm à tr/min)
Dépollution

3 cylindres en ligne
essence 95
1199
110/81 à 5500
205 à 1500
catalyseur
trifonctionnel

4 cylindres en ligne
essence 95
1197
125/92 à 5300
205 à 2300
catalyseur
trifonctionnel

3 cylindres en ligne
essence 95
1199
110/81 à 5500
205 à 1750
catalyseur
trifonctionnel

4 cylindres en ligne
essence 95
1197
118/87 à 5000
205 à 2000
catalyseur
trifonctionnel

Conso urbaine/extra/mixte
(l/100 km)

5,9/4,6/5,0

7,3/5,5/6,2

5,3/3,9/4,4

7,0/4,7/5,5

Emissions de CO2 (g/km)
Dépollution

115
Euro 6

138
Euro 6

103
Euro 6

125
Euro 6

avant
manuelle, 5 rapports
en 5e
1600/2000/2750

avant
manuelle, 6 rapports
en 6e
1500/2000/2600

avant
manuelle, 5 rapports
en 5e
1600/2050/2750

avant
robotisée, 6 rapports
en 6e
1500/2000/2500

pseudoMacPherson,
amortisseurs
à gaz, ressorts
hélicoïdaux, barre
antiroulis
traverse
déformable,
amortisseurs
à gaz, ressorts
hélicoïdaux, barre
antiroulis
disques ventilés (N.C.)
disques pleins (N.C.)
à crémaillère
électrique

MacPherson avec
bras inférieurs
rectangles et barre
antiroulis

pseudo-MacPherson,
ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs
hydrauliques et
barres antiroulis

MacPherson avec
bras inférieurs
rectangles et barre
antiroulis

essieu souple à
épure programmée
et ressorts
hélicoïdaux

traverse
déformable, ressorts
hélicoïdaux,
amortisseurs
hydrauliques

essieu souple à
épure programmée
et ressorts
hélicoïdaux

disques ventilés (269/N.C.)
tambours (9”)
à crémaillère
électrique

disques ventilés (N.C.)
disques pleins (N.C.)
à crémaillère
électrique

disques ventilés (280/24)
tambours (9”)
à crémaillère
électrique

Diamètre de braquage
murs/trottoirs (m)

N.C./10,8

N.C./10,14

10,9/11,2

10,4/11,3

PERFORMANCES

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 PureTech 110
TCe 125

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
TCe 120 EDC

91,67
170,83
0,31/0,73
10,59

98,57
171,26
N.C/0,79
11,74

N.C./N.C.
Goodyear Vector
4Seasons 205/50
R17 89V M+S

N.C./N.C.
Continental
ContiWinterConctact
205/55 R17 95V M+S

NORMES

TRANSMISSION
Aux roues
Boîte de vitesses
Régime sur le rapport supérieur
à 70/90/120 km/h (tr/min)

CHASSIS
Suspension AV

Suspension AR

Freins AV (ø/épaisseur en mm)
Freins AR (ø/épaisseur en mm)
Direction
Assistance

FACTEURS DE PERFORMANCES
Puissance spécifique (ch/l)
Couple spécifique (Nm/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Rapport poids/puissance
(kg/ch)

91,67
170,83
N.C./N.C.
11,22

104,42
171,26
N.C./N.C.
10,88

Répartition du poids AV/AR (%)
Pneus véhicule de l'essai AV/AR

N.C./N.C.
N.C./N.C.
Hankook Kinergy 4S Bridgestone Dueler
215/50 R17/91H M+S H/P Sport AS 215/60
R17 96H

NOS MESURES
VITESSE MAXI
absolue (km/h)
sur les intermédiaires (km/h)
ACCÉLÉRATIONS (S)
0-60 km/h
0-100 km/h
0-160 km/h
0-200 km/h
400 m départ arrêté (vitesse)
1000 m départ arrêté (vitesse)
REPRISES (S)
30-60 km/h en 2e/3e/4e
60-90 km/h en 4e/5e/6e
90-120 km/h en 4e/5e/6e
400 m à 40 km/h en 4e/5e/6e
1000 m à 40 km/h en 4e/5e/6e
CONSOMMATION LORS DE L'ESSAI
mini/maxi/moyenne (l/100 km)
autonomie (km)

170 à 4900 en 4e
175 à 6000 en 4e
175 à 5000 en 4e
173 à 4750 en 5e
52/95/152/170/N.M. 50/94/135/175/N.M./N.M. 51/94/152/175/N.M. 41/73/117/167/173/N.M.
5,0
11,8
39,4
–
18,0 (124,7 km/h)
33,6 (151,2 km/h)

5,12
11,4
38,2
–
18,0 (125 km/h)
33,1 (155,9 km/h)

4,7
11,0
36,2
–
17,7 (125,6 km/h)
32,8 (156,7 km/h)

4,7
10,7
33,5
–
17,6 (128,1 km/h)
32,4 (158,7 km/h)

3,0/5,5/10,9
7,3/10,3/–
8,5/11,9/–
18,9/22,4/–
35,1/40,8/–

3,1/4,9/9,0
6,4/9,7/15,5
7,5/10,5/13,9
17,9/21,7/26,2
33,5/39,2/47,8

2,9/4,9/9,0
6,7/9,2/–
7,7/10,4/–
18,2/21,0/–
33,9/38,4/–

3,7 (en D)
5,0 (en D)
7,1 (en D)
15,7 en D)
30,4 (en D)

–/–/7,6
±590

–/–/10,2
±490

–/–/7,0
±715

–/–/7,9
±570

Le plus dynamique de la
bande, le Peugeot 2008
1.2 PureTech, s’est aussi
montré le plus sobre.
G a Connectivité

Pour quelqu’un qui cherche avant tout un système
multimédia efficace, ergonomique et sans fioriture
(autrement dit, le client type de Dacia, non?), le
MediaNav Evolution proposé dans le nouveau Duster se
montre irréprochable. A côté, le système R-Link
équipant les versions les plus huppées du Captur se
montre finalement moins convaincant. Certes, il offre
davantage de fonctions, mais se montre lent et
présente un graphisme daté (sans parler du rendu
assez personnel de sa caméra de recul quand la
luminosité baisse…). Les tablettes proposées chez
Peugeot et Citroën se démarquent quant à elles par
leur connectivité nettement plus poussée. Mais aussi
par une mainmise sur tout le système embarqué, dans
le cas de la Citroën, qui oblige à passer par elle, en
plusieurs manipulations, simplement pour changer la
température de la climatisation…

BUDGET
a Consommation

Si notre quatre concurrents affichaient des performances globalement similaires au sortir de notre
séance de chronos, on ne peut pas vraiment en dire
autant lors du passage à la pompe après notre parcours
commun! Nous avons couvert 400 km au total, dont
200 d’autoroute et 200 de petites routes, parfois
menées à bon train, avant de rassasier nos montures.
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Le plus dynamique de la bande, le Peugeot 2008
1.2 PureTech, s’est alors aussi montré le plus sobre:
7,0 l/100 km. Le même tricylindre s’est montré
0,6 l/100 km plus gourmand pour animer le Citroën C3
Aircross (7,6). Soit juste un peu moins que le 4 cylindres
TCe 120 du Renault Captur équipé de sa boîte robotisée
(7,9). Une hiérarchie qui respecte celle des consommations officielles annoncées: respectivement
4,4 l/100 km pour la Peugeot, 5,0 pour la Citroën et 5,5
pour la Renault. Si l’on suit la même logique, le Dacia
Duster annoncé à 6,2 l/100 km devrait se montrer le
plus gourmand en conduite réelle. Et c’est le cas! Pour
suivre les trois modèles affichant un appétit oscillant
en 7 et 8 l/100 km, le Duster en a réclamé plus de 10:
10,2 l/100 km exactement. Au vu de sa carrure de
rugbyman et des faibles évolutions mécaniques
apportées à la nouvelle génération, on aurait pu s’y
attendre en se souvenant que le Duster précédent
équipé du même moteur avait réclamé 9,8 l/100 km
lors d’un comparatif en 2014 (MA n°1584).

a Fiscalité

L’apparition d’un stop&start et d’une direction
électrique remplaçant l’électrohydraulique aide le
nouveau Duster TCe à réduire son homologation CO2,
qui passe de 145 à 135 g/km. Cela reste tout de même
beaucoup comparé aux 125, 115 voire 103 g/km des
Captur, C3 Aircross et 2008 équivalents! En Flandre,
l’impact sur la taxe de mise en circulation du Duster est
sensible. Elle dépasse alors les 430 €, contre moins de

ÉQUIPEMENT

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 PureTech 110
TCe 125

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
TCe 120 EDC

Prix en € S = série
– = non disponible ou sans objet

SHINE

PRESTIGE

GT–LINE

INITIALE PARIS

Airbags latéraux AV/AR
Airbags rideaux AV/AR
Airbags de genoux G/D
Contrôle de stabilité
Rétros électriques G/D
GPS intégré
Climatisation manuelle/
automatique

S/–
S/S
–/–
S
S/S
S
–/S

–/–
S/–
–/–
S
S/S
S
S/300

S/–
S/S
–/–
S
S/S
590
–/S

S/–
–/–
–/–
S
S/S
S
–/S

Lève-vitres électriques AV/AR
Aide au parking AR/AR+AV/
caméra

S/S
S/650 (pack City)

S/S
S/–/S

S/S
S/350/650

S/S
S/S/S

Peinture métallisée/peinture
spéciale

450/–

400/–

480/660

S/150

Intérieur en tissu/Alcantara/cuir
Freinage automatique d'urgence
Toit ouvrant/panoramique
Banquette coulissante
Phares à diodes
Toit bicolore

S/–/800
S
–/950
S
–
350

S/–/700
–
–/–
–
–
–

S/–/1.500
500
–/550
–
–
–

–/–/S
–
–/450
S
S
S

DIMENSIONS

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 PureTech 110
TCe 125

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
TCe 120 EDC

Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement/Voies AV/AR (mm)
Largeur intérieure AV/AR (mm)
Garde au toit AV/AR (mm)
Espace aux jambes AR
mini/maxi (mm)

4154/1756/1597
2604/1513/1491
1420/1400
970/880
110/360 (0/220)

4341/1804/1693
2674/1563/1560
1410/1400
980/950
130/350

4159/1829/1570
2537/1472/1482
1405/1390
950/900
120/340

4122/1778/1556
2606/1531/1516
1385/1385
960/905
130/310 (5/165)

Volume du coffre (l)
Poids en ordre de marche (kg)
Poids total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)
Capacité carburant (l)

de 410-520 à 1.289
1.234
1.785
840/600
45

de 445 à 1.478
1.361
1.782
1.500/635
50

de 360 à 1.194
1.165
1.655
1.250/620
50

de 377-455 à 1.235
1.386
1.744
1.200/635
45

200 pour les Peugeot/Citroën et 270 pour le Captur.
En Wallonie, les deux TCe se montrent également les
plus taxés en raison d’une puissance dépassant les
85 kW (115 ch): 495 €, contre 123 pour les PureTech de
110 ch. Une fois la taxe de mise en circulation réglée,
les quatre modèles imposeront par contre une taxe
annuelle équivalente en Wallonie (190,34 €) et
comparable (entre 155 € pour la Peugeot et 170 € pour le
Duster) en Flandre.

79

1

a Prix/équipement

Pour conserver son prix d’accès inférieur à 12.000 €, le
Duster impose un équipement de base dépouillé en
Acces (volant non réglable, banquette monobloc, pas
de radio, pas de climatisation…). Le moteur TCe n’est,
de toute façon, proposé qu’à partir de l’exécution
Comfort (16.100 €), nettement moins dépouillée. Mais
même si l’on s’oriente vers sa dotation la plus huppée,
Prestige, comme notre modèle d’essai, on conserve un
prix catalogue intéressant: 17.200 €. L’équipement de
série devient, lui, particulièrement compétitif,
puisqu’on retrouve des capteurs et caméra de recul, un
surveillant d’angles morts, des jantes en alu de 17”
ainsi que le système de navigation. Le C3 Aircross 1.2
PureTech offre la grille tarifaire la plus proche de celle
du Duster avec son prix d’accès fixé à 18.705 € en
exécution Feel, déjà correctement équipée (alerte de
franchissement involontaire de ligne, reconnaissance
des panneaux de vitesse, régulateur-limiteur de

G

1 | Les barres de toit du Duster
augmentent les bruits sur
l'autoroute...

2 | Le SUV Dacia a toujours
les flancs marqués, ce qui
lui donne un air musclé.

2
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vitesse, climatisation manuelle, tablette tactile…).
L’exécution Shine, la plus huppée (notre modèle
d’essai), est facturée quant à elle 20.905 €. Peugeot
réclame de son côté un prix plus élevé pour jouir du 1.2
PureTech 110 sous le capot de son 2008: à partir de
21.795 € en Allure, 22.895 € pour notre (belle) exécution
GT-Line, voire 23.945 € en Crossway, au typage moins
sportif et plus aventurier. Mais l’équipement est alors à
l’avenant. C’est le Captur 1.2 TCe qui réclame l’effort le
plus important: 23.175 € avec sa boîte manuelle en Bose
Edition, 23.375 € avec la boîte EDC, mais en exécution
Intens, un peu moins bien équipée. Ou alors, comme
dans le cas de notre modèle d’essai, 26.775 € en Initiale
Paris EDC. Certes, ici, l’équipement est ultracomplet.
Mais cela reste, tout de même, 9.575 € de plus que le
Duster TCe Prestige… Quasiment le prix d’une Twingo!

NOTRE VERDICT

Le Peugeot 2008 1.2 PureTech remporte finalement la
confrontation grâce à ses bons résultats dans tous les
domaines. C’est lui le plus polyvalent. Les clients à la
recherche d’une personnalité plus décalée et d’un
environnement plus accueillant se tourneront
néanmoins vers le cousin C3 Aircross. Ils profiteront
en sus d’un équipement sécuritaire plus moderne et
d’une modularité plus soignée. Mais ils devront
composer avec un comportement nettement moins
plaisant! Le Duster monte, à égalité avec le C3
Aircross, sur la deuxième marche du podium en
mettant à nouveau en avant son rapport qualité/prix
imbattable. Mais il faudra conserver un pied léger
pour éviter de voir son budget de carburant exploser!
Le Duster perd également quelques points au
chapitre de la sécurité malgré les appréciables efforts
consentis dans le domaine. Le Renault Captur glisse,
quant à lui, de justesse vers la troisième place. C’est
un peu injuste, car il ne démérite dans aucun
domaine. Mais sa grille tarifaire un peu plus élitiste
lui fait perdre quelques points. ■

BUDGET

CITROËN C3 AIRCROSS DACIA DUSTER
1.2 PureTech 110
TCe 125

Prix de base (€)
18.705 (Feel)
Prix de base voiture de l'essai (€) 20.905 (Shine)
Coût total des options présentes 4.590
(€)

PEUGEOT 2008
1.2 PureTech 110

RENAULT CAPTUR
TCe 120 EDC

16.100 (Comfort)
17.200 (Prestige)
1.350

21.795 (Allure)
22.895 (GT-Line)
1.970

23.375 (Intens)
26.775 (Initiale Paris)
600

TAXES & ASSURANCES (€)
TMC/taxe annuelle de roulage
(Région flamande)

187,93/157,80

431,2/170,93

155,71/154,94

271,88/163,5

TMC/taxe annuelle de roulage
(BXL et Wallonie)

123/190,34

495/190,34

123/190,34

495/190,34

Malus Région wallonne

0

0

0

0

Pièces et main-d'œuvre

2 ans, kilométrage
illimité

2 ans, kilométrage
illimité

2 ans, kilométrage
illimité

2 ans, kilométrage
illimité

Défauts de peinture/corrosion
Garantie de mobilité

3 ans/12 ans
2 ans

2 ans/6 ans
3 ans

3 ans/12 ans
2 ans

3 ans/12 ans
2 ans

20.000 km ou 1 an
247

20.000 km ou 1 an
280

20.000 km ou 1 an
250

30.000 km ou 1 an
280

271,35
340,40
50,20
75
109,17

281,32
356,31
26,47
90
109,17

313,46
398,74
37,81
80
125,22

GARANTIE

ENTRETIEN
Rythme
Nombre de points de service

COUTS MENSUELS DE LEASING (€)
Leasing 5 ans/75.000 km
Leasing 4 ans/140.000 km
Taxe CO2 mensuelle
Déductibilité fiscale (%)
Avantage Toute Nature mensuel

CLASSEMENT/20
1
2
4

262,01
327,22
28,28
80
109,17

SÉCURITÉ

PEUGEOT 2008 1.2 P.Tech 110 17
CITROËN C3 AIRC.1.2 PTech 110 18
14
DACIA DUSTER TCe 125
16
RENAULT CAPTUR TCe 120 EDC

TECHNIQUE

SUR LA ROUTE VIE À BORD

BUDGET

MOYENNE

15
15
15
15

17
13
14
16

15
15
17
14

15,80

15
17
18
16

15,60
15,60
15,40

Le Peugeot 2008 1.2 PureTech remporte finalement la confrontation
grâce à ses bons résultats dans tous les domaines.
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SUV
PEUGEOT 2008

CONÇU POUR DOMINER LES ÉLÉMENTS

MOTEURS ESSENCE PURETECH
& BOÎTE AUTOMATIQUE EAT6
PEUGEOT GRIP CONTROL®*
PEUGEOT i-COCKPIT®

*Disponible en option selon les versions

3,7 - 5,7 L /100 KM

98 - 131 G /KM (SELON NORME NEDC)
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

E.R. : Erika Bouteloup, Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. - n° BCE 0403.461.107 - IBAN : BE81 2710 0450 0024 - avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud - Tél. : 078/15 16 15.

297x210_Peugeot_PM_TAP_Moniteur_2008_FRNL.indd 1

08/08/2018 14:49

TESTS
62

ESSAIS

FRÈRES

ENNEMIS
PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi
Prix de base

30.500 €

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI
Prix de base

27.300 €
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63

Dans la famille des SUV compacts, c’est au tour d’Opel de dégainer
son Grandland X! Un faux baroudeur si bien rhabillé qu’on ne décèle
quasiment rien de sa filiation technique avec le Peugeot 3008,
dont il découle pourtant... Il ne manquait que le dernier Jeep
Compass, désigné comme arbitre, pour lancer les hostilités.
Texte Cédric Derèse | Photos Michael Dautremont

JEEP COMPASS
1.6 MultiJet 120
Prix de base

26.300 €
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Jeep semble avoir opté pour un amortissement plus souple
sur le Compass, avec à la clé un confort bien réel...

JEEP COMPASS 1.6 MultiJet 120

O

pel a profité de ses accords industriels avec
PSA – juste avant que ce dernier ne l’absorbe, l’année dernière – pour se (re)faire
une gamme de SUV sur mesure! Après le petit
Crossland X, clone technique du Peugeot
2008, c’est au tour du compact Grandland X
d’entrer dans la gamme… et de se mesurer
sans vergogne à celui qui lui fournit
gracieusement sa base technique: le 3008,
best-seller dans le segment. Fraîchement
débarqué, le Jeep Compass mérite ici sa place d’outsider, surtout dans cette version à deux roues avant
motrices (même si, contrairement à ses deux concurrents, Jeep propose toujours le 4x4 avec certains
moteurs), qui ne gomme rien de son look d’authentique aventurier.

SÉCURITÉ
a Active

Quel que soit le blason, un SUV à seulement deux roues
motrices réclame forcément quelques réserves en

dehors du bitume. Dans tous les cas, on peut compter
sur les contrôles de traction pour limiter le patinage et
se sortir d’une mauvaise flaque de boue. Mais, même
avec les All Road Pack du Grandland X (contrôle de traction intelligent et pneus toutes saisons, 400 €) et
Advance Grip Control du 3008 (de 400 à 730 €), les
facultés hors piste restent limitées. Pour la route, en
revanche, nos trois rivaux sont tous équipés de
l’avertisseur de collision imminente avec amorce de
freinage automatisé, pratique notamment pour les
distraits dans les embouteillages, et d’un avertisseur
de dévoiement intempestif. Pour le Jeep Compass, la
technologie ne va pas vraiment plus loin, alors qu’Opel
et Peugeot proposent encore le correcteur automatique
de trajectoire en cas de dévoiement (en option ou de
série, selon les versions). Un petit plus sur lequel on ne
peut malheureusement compter que sur des routes aux
limites bien tracées…

a Passive

Les trois paires d’airbags les plus courantes – frontaux,
latéraux avant et rideaux – sont installées partout.
Avec le 1.5 HDi, le 3008 est d’office équipé d’un

Tant que le rythme n'est pas trop soutenu, le Compass fait preuve d'un réel confort de marche. Et son look de baroudeur plaît généralement.

G

LES CHIFFRES
■

Prix de base
26.300 €

■

Conso moyenne de l’essai
7,2 l/100 km

■

Conso mixte normalisée
4,4 l/100 km

■

CO2 /déductibilité fiscale
117 g/km / 75%

■

Volume du coffre
438 l

■

0-100/1000 m DA
11,6 s/ 33,6 s

LES QUALITÉS
a Confort de marche global
a Insonorisation,
moelleux des sièges
a Motricité (pour un 2WD)
a Présentation originale,
vrai look de SUV
a Prix de base attrayant

LES DÉFAUTS
a Châssis un peu mou,
battements de roues
a Direction peu consistante
a Consommation à surveiller
a Volume du coffre, fonctionnalité
a Finition, aspect des plastiques
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65

ÉQUIPEMENT

2

1

3

1 | L'intérieur du Compass est
constitué de matériaux
d'apparence robuste, mais pas
très raffinés. Les accostages
sont parfois perfectibles.

2 | Pour bénéficier de l'interface

4 | La boîte manuelle

tactile, même en option, il faut
oublier les premiers niveaux de
finition. Bizarre.

à 6 rapports doit composer avec
un guidage de levier un peu flou.
Et l'alternative automatique
n'est pas disponible.

3 | Le graphisme suranné,
la taille de l'écran et son
positionnement trop bas
donnent l'impression
d'un multimédia daté.

4

VIE À BORD

1
1 | Les sièges confortables
complètent bien le typage
de la suspension, elle aussi
nettement orientée vers le
confort de marche, au détriment
de la précision de conduite.

2
2 | La banquette bien creusée

3 | Du fait de sa faible longueur,

soutient efficacement le dos
des occupants. Mais
l'habitabilité n'est pas
le point fort du Compass.

le Compass doit composer avec
un volume de coffre inférieur
à celui de ses deux concurrents.
Son seuil de chargement est
aussi le plus haut.

3
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ESSAIS
ÉQUIPEMENT

2

1

3

1 | Le Grandland x ne dépaysera
pas les habitués des dernières
réalisations de Rüsselsheim.
C'est classique, sobre et bien
assemblé.
2 | Le système multimédia est
complet et intuitif. Mais il faut
monter au 2e niveau de finition
pour en bénéficier en option.

3 | Les indications du GPS sont
fluides et précises. L'encodage
d'adresse ne cause aucun souci.

4 | Avec le pack All Road, le
Grandland X peut compter sur
une aide à la motricité en terrain
délicat similaire à celle du
Peugeot. Logique, mais ça n'en
fait pas un baroudeur...

4

VIE À BORD

1

2

1 | La position de conduite dans
l'Opel est excellente et satisfera
tous les gabarits grâce
à l'amplitude des réglages.

3 | De série ou en option selon

2 | Cela tient à peine à quelques
centimètres, mais c'est l'Opel
qui offre l'habitabilité la plus
généreuse à l'arrière.

4 | Le coffre du Grandland X

l'exécution, le hayon électrique
peut se commander du bout
du pied.
bénéfice de la baie de
chargement la plus large
et son volume dépasse
les 500 l. Bien vu!

3

4
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LES CHIFFRES

Sain et rassurant, l'Opel ne bénéficie ni du confort du Compass ni du dynamisme du 3008. Un compromis agréable, néanmoins.

G

rétroviseur à fonction antiéblouissement automatique,
facturé 175 € (incluant aussi les capteurs de pluie et
d’obscurité) chez Opel, voire carrément 900 € (avec
Keyless Go, alarme, prise 12 V et rétros rabattables et
chauffants) chez Jeep.

TECHNIQUE
a Moteur

En bon partenaires, Opel et Peugeot ont bien entendu
partagé leurs mécaniques. Sous le capot du Grandland
X, on retrouve donc le seize-cents turbo Diesel
largement répandu chez PSA, dans une définition de
120 ch et 300 Nm… soit 4 ch de plus qu’à l’origine chez
Peugeot. Qu’à cela ne tienne: le Lion est déjà passé à
autre chose avec un tout nouveau moteur BlueHDi,
conforme à la norme Euro 6c! Si le 1.6 reste pour

OPEL GRANDLAND X 1.6 CDTI

67

l’heure inscrit au catalogue sochalien, il sera progressivement remplacé par le nouveau 1.5 turbo Diesel
(élaboré avec Ford), donné quant à lui pour 130 ch.
C’est évidemment cette nouvelle recrue que nous avons
retenue pour cet essai, laquelle nous a terriblement
convaincus par son onctuosité, sa souplesse à tous les
régimes et son bilan acoustique sensiblement plus
favorable que celui du bon vieux seize-cents, toujours
plus vibrant et ronflant dans l’Opel. Bien insonorisé
sous le capot du Compass, le 1.6 MultiJet revendique
20 Nm de plus à 1750 tr/min que ses concurrents sur le
papier… une donnée dont on se demande comment
elle a bien pu être validée, car c’est plutôt l’inverse qui
transparaît à l’usage.

a Transmission

Les boîtes manuelles à 6 rapports sont celles de base
chez les trois constructeurs et font partout preuve

G

■

Prix de base
27.300 €

■

Conso moyenne de l’essai
6,8 l/100 km

■

Conso mixte normalisée
4,3 l/100 km

■

CO2 /déductibilité fiscale
111 g/km / 80%

■

Volume du coffre
514 l

■

0-100/1000 m DA
11,4 s / 33,4 s

LES QUALITÉS
a Habitabilité, volume et
fonctionnalité du coffre
a Comportement sain
et rassurant
a Position de conduite soignée,
ergonomie intuitive
a Rapport prix/équipement
intéressant
a Boîte automatique disponible

LES DÉFAUTS
a 1.6 CDTI rocailleux sous
la pédale et à l'oreille
a Commande de boîte
accrocheuse
a Direction un peu floue autour
du point milieu
a Filtrage de suspension
perfectible
a Sellerie (cuir) sans moelleux

Le Grandland X présente
une tenue de route saine
et rassurante, mais
nous préférons toujours
le châssis du 3008...
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ESSAIS
Sur la route, le Lion est le roi, avec son châssis aux petits oignons!
Un régal...

LES CHIFFRES
■

Prix de base
30.500 €

■

Conso moyenne de l’essai
6,5 l/100 km

■

Conso mixte normalisée
4,2 l/100 km

■

CO2 /déductibilité fiscale
109 g/km / 80%

■

Volume du coffre
520 l

■

0-100/1000 m DA
10,7 s/ 32,6 s

d’un étagement cohérent. En revanche, notre préférence va à la commande du 3008, un levier aux
débattements plus courts et au guidage plus précis que
ceux du Compass, un peu plus flou, ou du Grandland X,
plus récalcitrant au (dé)verrouillage. Mention spéciale
pour Opel, pour l’heure le seul à proposer une boîte
automatique (à 6 rapports, 1.400 €).

SUR LA ROUTE
a Confort de marche

La réputation des ingénieurs «châssis» de Peugeot
n’est plus à faire. Et le 3008 de nous en donner une
nouvelle preuve en se montrant remarquablement
dynamique sur la route, sans pour autant faire payer
l’addition au confort de ses passagers. Les défauts de
chaussée sont toujours parfaitement filtrés, tandis que
le châssis ne semble jamais lâche sur ses appuis… à tel
point qu’on en vient à se demander pourquoi, en
partant des mêmes ancrages et épures de suspension,
Opel n’a pas réussi à reproduire ce «toucher de route»

PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi

a Tenue de route

a Sensations de conduite
de berline

Le Grandland X offre une tenue de route saine et
rassurante, mais nous préférons toujours le châssis du
3008, qui, sans rien perdre de cette rigueur, amène
une petite dose de dynamisme supplémentaire dans la
conduite. A la manière d’une bonne berline, il répond
sans hésitation aux injonctions et semble ne jamais
vraiment souffrir de son centre de gravité pourtant
haut perché, comme celui de ses concurrents. A bord,
on apprécie également l’excellent feeling de la
direction, avec un volant certes plus petit, mais au
demeurant plus nettement centré que celui du
Grandland X et, surtout, plus consistant que celui du
Compass, toujours trop assisté en dehors de la ville.

a Ensemble 1.5 BlueHDi/
boîte 6 très agréable

a Performances

LES QUALITÉS
G

si soyeux. Question de réglages, sans doute. De son
côté, Jeep semble avoir opté pour un amortissement
plus souple pour le Compass. Avec à la clé un confort
bien réel sur les revêtements dégradés… à basse
vitesse. Avec un peu plus de vélocité ou de rythme
dans la conduite, le châssis se désunit rapidement et
les battements de roues parasites deviennent gênants.

a Compromis confort/
comportement de référence

a Poste de conduite original
(petit volant)
a Présentation,
finition de l'habitacle

LES DÉFAUTS
a Ergonomie critiquable
(petit volant)

Les chiffres confirment l’excellente santé du nouveau
1.5 BlueHDi du 3008. En accélération, c’est lui qui signe
les meilleurs chronos, en pointant sous les 11,0 s sur le
0 à 100 km/h et en franchissant les 1.000 m près d’une
seconde avant son plus proche concurrent. Même
constat en reprise, où le Peugeot signe tous les
scratches, laissant la Jeep et l’Opel se disputer les
accessits à coup de dixièmes.

a Espaces de rangement
comptés

VIE À BORD

a 1.5 BlueHDi indisponible en
exécution «de base»

a Habitabilité

a Pas de boîte automatique
disponible

Si Peugeot équipe tous ses 3008 de l’i-Cockpit,
caractérisé par un volant de faible diamètre fiché dans
une planche de bord au style très épuré, Opel reste

G

La réputation des ingénieurs «châssis»
de Peugeot n’est plus à faire; et le 3008
de nous en donner une nouvelle preuve.
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69

ÉQUIPEMENT

2

1

3

1 | L'i-Cockpit de Peugeot
a ses adeptes, mais aussi
ses détracteurs, car la lisibilité
des instruments peut être
compromise.

3 | Avec ses débattements

2 | La connectivité est complète

apportent une note d'originalité
à un 3008 qui n'en manque
pourtant pas par ailleurs.

et la navigation de série
sur les plus hauts niveaux
d'équipement.

courts et précis, la commande
de boîte du 3008 est la plus
réussie.

4 | Les touches «aviation»

4

VIE À BORD

1
1 | La console centrale haute
et large apporte un sentiment
de confinement aux occupants
avant, par ailleurs bien
accueillis dans des sièges
agréables. Mais les espaces de
rangement sont comptés.

2
2 | La banquette plate manque

3 | Le coffre du 3008 est – de

de relief pour soutenir
valablement le dos des
occupants.

peu – le plus généreux en
volume devant celui du
Grandland X: 520 l aisémment
modulables et au plancher
affleurant. Pratique!

3
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ESSAIS
TECHNIQUE

JEEP COMPASS
1.6 MultiJet 120

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

Type
Carburant
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch/kW à tr/min)
Couple (Nm à tr/min)
Dépollution

4 cylindres en ligne, turbo
gazole
1598
120/88 à 3750
320 à 1750
FAP, catalyseur d'oxydation

4 cylindres en ligne, turbo
gazole
1560
120/88 à 3500
300 à 1750
FAP, catalyseur d'oxydation

4 cylindres en ligne, turbo
gazole
1499
130/96 à 3750
300 à 1750
FAP, catalyseur d'oxydation

Conso urbaine/extra/mixte
(l/100 km)

5,2/4,0/4,4

4,9/3,9/4,3

4,7/3,8/4,2

Emissions de CO2 (g/km)
Dépollution

117
Euro 6

111
Euro 6

109
Euro 6

aux roues avant
manuelle, 6 rapports
en 6e
1300 /1700/2200

aux roues avant
manuelle, 6 rapports
en 6e
1200/1500/2100

aux roues avant
manuelle, 6 rapports
en 6e
1200/1600/2200

NORMES

TRANSMISSION
Aux roues
Boîte de vitesses
Régime sur le rapport supérieur
à 70/90/120 km/h (tr/min)

CHASSIS
Suspension AV

pseudo-MacPherson,
pseudo-MacPherson,
pseudo-MacPherson,
amortisseurs/ressorts
amortisseurs + ressorts
amortisseurs/ressorts
hélicoïdaux, barre antiroulis hélicoïdaux, barre antiroulis hélicoïdaux, barre antiroulis

Suspension AR

essieu de torsion,
amortisseurs/ressorts
hélicoïdaux

essieu de torsion,
amortisseurs + ressorts
hélicoïdaux

essieu de torsion,
amortisseurs/ressorts
hélicoïdaux

Freins AV (ø/épaisseur en mm)
Freins AR (ø/épaisseur en mm)
Direction
Assistance

disques ventilés (N.C.)
disques pleins (N.C.)
à crémaillère
électromécanique

disques ventilés (N.C.)
disques pleins (N.C.)
à crémaillère
électromécanique

disques ventilés (N.C.)
disques pleins (N.C.)
à crémaillère
électromécanique

Diamètre de braquage
murs/trottoirs (m)

N.C./11,1

11,5/N.C.

11,1/10,7

PERFORMANCES

JEEP COMPASS
1.6 MultiJet 120

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

FACTEURS DE PERFORMANCES
Puissance spécifique (ch/l)
Couple spécifique (Nm/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Rapport poids/puissance
(kg/ch)

75,1
200,3
N.C.
13,6

76,9
192,3
N.C.
13,1

86,7
200,1
0,33/0,84
12,3

Répartition du poids AV/AR (%)
Pneus véhicule de l'essai AV/AR

N.C.
Bridgestone Dueler H/P
Sport 235/45 R 19

N.C.
Continental CrossContact
225/55 R 18

N.C.
Michelin Primacy 3
225/55 R 18

188 (constructeur)
44/86/133/163/–

189 (constructeur)
43/80/126/166/–

192 (constructeur)
40/75/121/162/–

4,9
11,6
–
–
18,1 (122 km/h)
33,6 (158 km/h)

4,8
11,4
–
–
18,0 (124 km/h)
33,4 (153 km/h)

4,5
10,7
–
–
17,6 (127 km/h)
32,6 (157 km/h)

3,4/4,7/10,2
5,9/8,3/14,8
7,8/8,9/11,1
17,8/23,1/–
33,3/40,2/–

3,0/4,8/10,9
6,0/8,3/16,2
7,2/8,7/11,5
18,2/22,4/–
33,8/39,8/–

3,2/4,6/9,3
5,7/8,3/15,0
6,8/9,0/11,6
17,7/21,9/–
32,9/38,9/–

6,5/9,0/7,2
830

6,2/8,7/6,8
780

6,1/8,8/6,5
815

NOS MESURES
VITESSE MAXI
absolue (km/h)
sur les intermédiaires (km/h)
ACCÉLÉRATIONS (S)
0-60 km/h
0-100 km/h
0-160 km/h
0-200 km/h
400 m départ arrêté (vitesse)
1000 m départ arrêté (vitesse)
REPRISES (S)
30-60 km/h en 2e/3e/4e
60-90 km/h en 4e/5e/6e
90-120 km/h en 4e/5e/6e
400 m à 40 km/h en 4e/5e/6e
1000 m à 40 km/h en 4e/5e/6e
CONSOMMATION LORS DE L'ESSAI
mini/maxi/moyenne (l/100 km)
autonomie (km)

G plus conservateur pour le style et l’ergonomie du

mobilier de son Grandland X. Les habitués de la
marque ne seront évidemment pas dépaysés, tandis
que ceux qui découvrent le Blitz avec ce nouveau
modèle devraient rapidement y trouver leurs marques.
Mètre en main, c’est aussi lui qui se montre globalement le plus généreux – de quelques centimètres,
mais c’est toujours ça – et qui confirme la belle
sensation d’espace que l’on ressent à bord. Avec son
tunnel central qui monte sensiblement plus haut dans
l’habitacle et son tableau de bord plus enveloppant, le
3008 confine un peu plus ses passagers à l’avant. Mais
il promet des sensations de conduite nettement plus
originales avec son petit volant en dépit d’une
ergonomie qui peut parfois causer du souci: lisibilité
sur les combinés très dépendante de la hauteur du
volant, peu de petits espaces de rangement... La
bonne nouvelle, c’est que chacun trouve aussi
confortablement sa place à bord du SUV au Lion.
Comme à bord du Compass, du reste, aux sièges (avant)
moelleux nettement plus douillets que ceux (en cuir),
un peu trop fermes, du Grandland X.

a Sens pratique

Qui dit SUV dit généralement beau et grand coffre. C’est
moins vrai pour le Compass que pour ses deux
concurrents, avec un volume de 438 l, contre plus de
500 pour les deux autres. A sa décharge, on rappellera
que le Jeep reste le plus compact de la bande, à
4,39 m… Aucune excuse, en revanche (si ce n’est,
peut-être, le différentiel de la version 4x4), pour le
seuil d’accès perché à près de 80 cm du sol ou la
hauteur de charge inférieure à 50 cm sous le
cache-bagages. Les quelques litres de plus mentionnés
sur la fiche technique du 3008 ont aussi moins de
valeur à nos yeux que son plancher de coffre quasiment affleurant le seuil ou son siège du passager
rabattable en tablette (dès l’exécution Allure) pour
faciliter le transport d’objets longs (jusqu’à 2,55 m). Le
Grandland X peut quant à lui compter sur la baie
d’accès la plus large (1,08 m, soit 5 cm de plus que le
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Du point de vue
strict de
l’ergonomie,
les systèmes
multimédia
d’Opel et
de Peugeot
se valent...

71

seuil des 6 l/100 km que le Jeep, toujours (légèrement)
plus vorace.

a Fiscalité

Le 3008 1.5 BlueHDi disposant de la cylindrée la plus
faible et du taux de CO2 homologué le plus bas, il est
forcément moins taxé que les autres. Un avantage
annuel (taxe de roulage) d’environ 45 € à Bruxelles et
dans le sud du pays, mais qui, en Flandre, peut aller
jusqu’à 67 €, en plus d’une taxe à l’immatriculation
plus légère. Dans le cadre d’une déductibilité en
société, le Jeep Compass 1.6 MultiJet fixe encore la
quote-part à 75% – du fait de ses émissions de CO2
supérieures à 116 g/km – quand le Peugeot et l’Opel
permettent tous deux 80%.

a Prix/équipement

Le meilleur prix se trouve chez Jeep, avec un Compass
1.6 MultiJet Sport affiché à 26.300 €. A moins d’opérer à
budget cadenassé, nous conseillons pourtant d’éviter
cette exécution de base, visuellement pauvre avec ses
jantes en tôle noires et ses rétroviseurs en plastique,

G

3008) et sur un hayon motorisé commandable du bout
du pied (de série sur Innovation) pour rivaliser.

a Connectivité

Le système multimédia IntelliLink et son écran tactile
central ne sont inclus qu’à partir du second niveau
d’équipement (Edition) chez Opel. Le module de
navigation reste en revanche toujours une option
(700 €), de même que la radio numérique DAB (150 €).
Même principe chez Peugeot, qui vend sa navigation
un peu plus cher avec l’exécution Active (900 €) mais la
monte d’office dans les exécutions les plus hautes.
Chez Jeep, la politique d’équipement est à ce point
curieuse qu’elle prive les deux premiers niveaux (Sport
et Longitude) d’interface tactile et de navigation,
même en option. Soit. Du point de vue strict de
l’ergonomie, les systèmes Opel et Peugeot se valent.
Nous les préférons toujours à celui de la Jeep, franchement daté et souffrant d’un écran implanté trop bas.
Un bon point encore pour le Grandland X et le 3008,
qui proposent tous deux des chargeurs par induction
pour téléphone portable (respectivement à 100 € et
80 €).

BUDGET
a Consommation

A la pompe, c’est le 3008 1.5 BlueHDi qui se montre le
moins exigeant en carburant. Calculée sur l’ensemble
de nos parcours – 800 km de routes diverses et variées,
dont 50% d’autoroute environ –, sa consommation
moyenne s’est arrêtée à 6,5 l/100 km. Un poil plus
gourmand, le Grandland X 1.6 CDTI nous en a réclamé
6,8 dans les mêmes conditions. Le Compass 1.6 MultiJet
paie, lui, le prix de son style monolithique, moins bien
profilé pour pénétrer l’air, ou de ses quelques kilos en
trop avec une consommation réelle de 7,2 l/100 km en
moyenne. On notera encore que, même en se prenant
au jeu de l’écoconduite, l’ordre est toujours respecté,
l’Opel et le Peugeot se rapprochant plus nettement du

ÉQUIPEMENT

JEEP COMPASS
1.6 MultiJet 120

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

Prix en € S = série
– = non disponible ou sans objet

LONGITUDE (28.700 €)

EDITION (28.300)

ACTIVE (30.500 €)

Airbags latéraux AV/AR
Airbags rideaux AV/AR
Airbags de genoux G/D
Contrôle de stabilité/contrôle de
descente

S/–
S/S
–
S/–

S/–
S/S
–
S/–

S/–
S/S
–
S/730

–
175/175 (combinés)

–
S/S

700
S/300

900
–/S

–/500/1.550
S/–

S/400/550
S/550

Feux au xénon/intensité variable –
Feux automatiques/capteur
S/S
de pluie
GPS intégré
Climatisation manuelle/
automatique

–
S/–

Aide au parking AR/AR+AV/caméra S/–/–
Régulateur de vitesse/de
S/–
distance
Peinture métallisée/peinture
spéciale

700/1.100

600/175

600/380

Intérieur en tissu/Alcantara/cuir
Jantes en alliage 17''/18''/19''
Toit panoramique
Sièges chauffant AV/AR
Hayon motorisé
Boîte automatique

S/–/–
S/–/–
–
660 (volant inclus/–
–
–

S/–/–
S/400/–
900 (fixe)
400 (volant inclus)/550
–
1.400 (6 rapports)

S/–/–
S/430/–
1.550 (ouvrant)
300/–
–
–

DIMENSIONS

JEEP COMPASS
1.6 MultiJet 120

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement/Voies AV/AR (mm)
Largeur intérieure AV/AR (mm)
Garde au toit AV/AR (mm)
Espace aux jambes AR
mini/maxi (mm)

4394/1819/1629
2636/1547/1542
1480/1450
1010/940
160/380

4477/1856/1609
2675/1579/1587
1510/1490
1030/970
110/340

4447/1841/1623
2675/1601/1610
1490/1500
1030/990
110/330

Volume du coffre (l)
Poids en ordre de marche (kg)
Poids total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)
Capacité carburant (l)

de 438 à N.C.
1.636
1.996
950/450
60

de 514 à 1.652
1.570
2.000
1.400/690
53

de 520 à 1.670
1.598
1.980
1.500/745
53
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ESSAIS COMPARATIF | 3 SUV
et d’opter pour une exécution Longitude (28.700 €) ou
supérieure. Dans tous les cas, les plastiques de bord
restent de qualité sensiblement moindre qu’à bord de
l’Opel ou du Peugeot, le Jeep ne pouvant cacher ici ses
origines… Chez Peugeot, on a volontairement choisi de
faire l’impasse sur l’exécution de base Access, pour ne
proposer le 1.5 BlueHDi qu’avec un équipement déjà
fourni à bord du 3008 (Active). Résultat: le style et la
finition y sont toujours, rien ne manque véritablement
à bord, mais le ticket d’entrée dépasse allégrement la
barre des 30.000 €! Entre ces deux approches très
opposées, le Grandland X se positionne en bon
équilibre, avec ni trop, ni trop peu d’équipement et à
un prix correct. On pointera l’Edition (28.300 €) comme
le bon compromis… en n’omettant pas, tout de même,
de cocher le volant gainé de cuir qu’Opel facture
toujours curieusement en supplément (175 €).

NOTRE VERDICT

Muni de son nouveau 1.5 BlueHDi performant et
sobre, le 3008 devient intouchable! Elevant encore
d’un cran son agrément de conduite, le SUV au Lion
n’a dans le même temps rien perdu de ses qualités
fondamentales: présentation soignée, compromis
confort/comportement, habitabilité/fonctionnalité…
Carton plein, donc pour celui qui partage sa plateforme avec le dernier SUV au Blitz. Bien dessiné
autant que bien construit, le Grandland X 1.6 CDTI
rivalise sans rougir sur à peu près tous les terrains.
Ne lui manque qu’un peu de finesse dans le châssis
et un ensemble mécanique plus raffiné pour tenir
tête à son cousin. Sur la troisième marche, le
Compass 1.6 MultiJet se révèle un peu moins polyvalent. Mais pas forcément moins désirable, surtout si
on le choisit pour son confort plutôt que pour son
agrément de conduite, ou pour son look robuste
plutôt que pour sa finition. D’autant qu’il dégage
toujours une aura de vrai baroudeur… que les autres
n’ont pas. ■

BUDGET

JEEP COMPASS
1.6 MultiJet 120

Prix de base (€)
26.300 (Sport)
Prix de base voiture de l'essai (€) 33.700 (Limited)
Coût total des options présentes 2.000
(€)

OPEL GRANDLAND X
1.6 CDTI

PEUGEOT 3008
1.5 BlueHDi

27.300 (Comfort)
30.900 (Innovation)
7.040

30.500 (Active)
32.750 (Allure)
N.C.

TAXES & ASSURANCES (€)
TMC/taxe annuelle de roulage
(Région flamande)

653,73/318,22

612,93/313,17

601,17/261,48

TMC/taxe annuelle de roulage
(BXL et Wallonie)

495/280,05

495/280,05

495/235,49

Malus Région wallonne

0

0

0

2 ans, kilométrage illimité
2 ans/ 7 ans
2 ans

2 ans, kilométrage illimité
2 ans/ 12 ans
1 an

2 ans, kilométrage illimité
3 ans/12 ans
2 ans

Rythme

suivant indicateur
(max. 20.000 km ou 1 an)

suivant indicateur
(max. 25.000 km ou 1 an)

suivant indicateur
(max. 25.000 km ou 1 an)

Nombre de points de service

47

161

208

395,81
484,71
41,52
80
156

411,95
519,21
39,65
80
169,93

GARANTIE
Pièces et main-d'œuvre
Défauts de peinture/corrosion
Garantie de mobilité

ENTRETIEN

COUTS MENSUELS DE LEASING (€)
Leasing 5 ans/75.000 km
Leasing 4 ans/140.000 km
Taxe CO2 mensuelle
Déductibilité fiscale (%)
Avantage Toute Nature mensuel

CLASSEMENT/20

395,06
472,84
47,14
75
161,56

SÉCURITÉ

1 PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi 17
2 OPEL GRANDLAND X 1.6 CDTI 17
3 JEEP COMPASS 1.6 MultiJet 120 16

TECHNIQUE

SUR LA ROUTE VIE À BORD

BUDGET

MOYENNE

17
16
16

18
17
16

15
15
14

16,6

16
16
15

16,2
15,4

Muni de son nouveau 1.5
BlueHDi performant et sobre,
le 3008 devient intouchable!

MONITEURAUTOMOBILE.BE 1678 | 25/4/2018

MA78-CPR-3SUV-Lay-CC-jpa-AD.indd 72

16/04/18 16:57

SUV
PEUGEOT 3008

JAMAIS UN SUV N’EST ALLÉ AUSSI LOIN

PEUGEOT i-COCKPIT®
COMBINÉ TÊTE HAUTE AVEC DALLE NUMÉRIQUE
NAVIGATION 3D CONNECTÉE*

*De série ou en option selon les versions.

4,0 - 5,8 L /100 KM

105 - 131 G /KM

(SELON NORME NEDC)
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

E.R. : Erika Bouteloup, Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. - n° BCE 0403.461.107 - IBAN : BE81 2710 0450 0024 - avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud - Tél. : 078/15 16 15.

297x210_Peugeot_PM_TAP_Moniteur_3008_FRNL.indd 1

08/08/2018 14:49
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ESSAIS

LES GENRES
SE RAPPROCHENT
ŠKODA KODIAQ
2.0 TDI 150
Prix de base

35.380 €
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Chez les grandes familiales aussi, les crossovers gagnent en
popularité et piquent des part de marché aux monospaces.
Le Peugeot 5008 surfe allègrement sur cette tendance.
Nous l’avons opposé au Renault Koleos et au Škoda Kodiaq.
Texte Alain De Jong | Photos Michael Dautremont

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHDi 115
Prix de base

27.750 €

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130
Prix de base

32.150 €
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ESSAIS

Le Peugeot 5008 a fait une croix
sur son passé de monospace.

PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDi 115

L

e nouveau Peugeot 5008 atteste à la perfection
de l’évolution qu’a connue le marché ces
dernières années. Alors que l’ancien modèle
était un monospace pur jus, le nouveau 5008
se mue en crossover ou SUV. Les deux dénominations sont de plus en plus utilisées l’une
pour l’autre au sein de la catégorie, avec pour
communs dénominateurs un style costaud, de
l’espace et des aspects pratiques bien pensés.
Pour chacun de ces trois véhicules, nos avons
retenu la version Diesel de base, notamment parce que
le Koleos n’existe pas avec un moteur à essence. En
outre, le Renault doit se contenter de 5 places, alors
que ses rivaux existent aussi en versions 7 places. Voilà
déjà deux mauvaises notes pour le Koleos…

D'où qu'on l'observe, le Peugeot 5008 a de l'allure.
Il possède une vraie personnalité.

SÉCURITÉ
a Sécurité active

Nos trois crossovers peuvent compter sur un vaste
arsenal d’aides à la conduite qui nous sont aujourd’hui familières. La plupart sont de série, mais
d’autres ne sont disponibles qu’en option. On pense ici
au freinage d’urgence automatisé, au détecteur de
fatigue, à la reconnaissance de la signalisation
routière, à l’antidévoiement ou au surveillant d’angles
morts. Ici aussi, on remarque que le progrès technologique ne s’est pas arrêté et on note quelques différences. Avec son affichage tête haute, le 5008 permet
de mieux se concentrer sur la route et donne un
avant-goût de la conduite autonome avec ses
antidévoiement et surveillant d’angles morts actifs
(à correction de trajectoire, donc), disponibles sur les
versions les mieux équipées. Le Kodiaq mise pour sa
part sur ses 4 roues motrices et son trailer assist, l’aide
au parking avec remorque.

a Sécurité passive

Le Kodiaq et le 5008 ont obtenu 5 étoiles aux essais de
sécurité Euro-NCAP et Renault affirme que le Koleos,
qui n’a pas encore été testé par l’organisme indépendant, se situe au même niveau. Ici aussi, les dotations
sont très proches les unes des autres, avec seulement
quelques différences concernant ce qui est de série ou
en option. C’est ainsi que l’on trouve partout des
ancrages Isofix pour sièges d’enfants. Les airbags
rideaux sont montés d’office dans le Koleos et le 5008,
en option dans le Kodiaq, dont le conducteur aura
alors droit à un airbag de genoux.

LES CHIFFRES
■

Prix de base
27.750 €

■

Conso moyenne de l’essai
6,2 l/100 km

■

Conso mixte normalisée
4,2 l/100 km

■

CO2/déductibilité fiscale
108 g/km / 80%

■

Volume du coffre
de 780 à 2.150 l

■

0-100/1000 m départ arrêté
12,3 s/34,1 s

LES QUALITÉS
a Comportement dynamique
pour un SUV
a Espace intérieur
a i-Cockpit fonctionnel et
original
a Modularité
a Poids contenu pour un SUV

LES DÉFAUTS
a Petit volant toujours déroutant
a Prix des exécutions les plus
hautes
a Le style avant la fonction
(espaces de rangement)
a Accès au troisième rang

G a Pas proposé en 4x4
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ÉQUIPEMENT

2

1

3

1 | L’i-Cockpit du 5008 est
compatible avec les trois
systèmes de référence et le
MirrorScreen permet de disposer
de l’écran de son smartphone
sur celui de la voiture.
2 | Dotée de touches rapides
pratiques, la tablette centrale
est incontournable pour la

commande des fonctions
avancées.

3 | Pour les fonctions de base,
on trouve des commandes
originales.

4 | Le tableau de bord
numérique autorise la création
de différentes ambiances.

4

VIE À BORD

3

1

2

1 | Les trois sièges individuels et
réglables au rang 2 permettent à
chaque enfant d’avoir sa place
bien à lui. Ainsi, pas de jaloux!

3 | Au fond, les 2 sièges du rang

2 | Rien à redire quant aux

le 5008 ne renonce pas
à certains détails, comme
les tablettes rabattables
au dos des assises avant.

assises avant. Au contraire,
on s’y sent comme dans un
fauteuil...

3 peuvent également être
déposés.

4 | S’il n’est plus un monospace,

4
5 | La modularité de l’habitacle
n’est pas un vain mot, avec un
volume qui peut atteindre
2.150 l.

5
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ESSAIS
ÉQUIPEMENT

2

1

3

1 | L’implantation verticale
du dispositif R-Link occupe
toute la partie haute
de la console centrale.

3 | Vous appréciez les

2 | L’infodivertissement R-Link
est à la page en matière
de connectivité et possède
diverses applications.

4 | Une partie des infos

ambiances colorées? Comme
d’autres Renault, le Koleos
s’adapte à tous les goûts.
reste en affichage analogique,
ce qui apporte un surcroît
de visibilité globale.

4

VIE À BORD

3

1

2

4

1 | Si la banquette ne manque
pas de confort, elle est
désespérement fixe. Elle ne
coulisse pas et ses dossiers ne
se règlent pas en inclinaison.

3 | Le Koleos a droit à un large

5 | Le Koleos prend le risque de

toit ouvrant panoramique,
ce qui égaie un peu l’ambiance
de bord.

se passer de 3e rangée de
sièges. Mais il compense par un
coffre de bonnes dimensions et
au plancher bien plat.

2 | La douceur des assises fait

doit se contenter d’une boîte
manuelle. Pour l’automatique,
il faut passer au 2 litres...

que l’on enquille les kilomètres
sans fatigue à bord du Renault.

4 | En 1.6 dCi, le SUV de Renault

5
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TECHNIQUE
a Moteur

Dans le cadre de cet essai, nous avons donc jeté notre
dévolu sur les versions Diesel de base à boîte manuelle. Voilà qui, à première vue, risque de rendre la
comparaison difficile, vu que les 5008 et Koleos sont
animés par un seize-cents de, respectivement, 115 et
130 ch, alors que le Kodiaq dispose d’un 2 litres de
150 ch. Les valeurs de couple suivent la même ligne
ascendante, mais le couple maxi est obtenu à 1750 tr/
min dans tous les cas: 300 Nm pour le Peugeot, 320 Nm
pour le Renault et 340 Nm pour le Škoda.
Le 5008 marque donc le pas en puissance, du moins
sur le papier. En pratique, les choses se passent en fait
plutôt bien, à condition de conduire en bon père de
famille. Il n’y a guère que quand on hausse la cadence
et que l’on pousse les régimes que les 1600 deviennent
bruyants, alors que le 2 litres, qui offre davantage de
ressources, se montre logiquement plus doux et
discret. Notons toutefois que des moteurs Diesel plus
puissants existent pour chacun de ces véhicules.

a Transmission

Nos voitures d’essai possédaient toutes une boîte
manuelle à 6 rapports, à la commande assez rapide et
précise. C’est le levier court et haut placé du Peugeot
qui tombe le mieux sous la main et procure la
commande la plus sportive. Les rapports courts du
Koleos sont les mieux adaptés au caractère de son
moteur, qui apparaît dès lors étonnamment volontaire.
Boîte automatique et traction intégrale sont
indisponibles sur le Koleos 1.6 dCi: pour cela, il faut
passer au 2.0 dCi à boîte CVT. Le Kodiaq 2.0 TDI à boîte
manuelle dispose dans tous les cas d’une transmission

LES CHIFFRES
■

Prix de base
32.150 €

■

Conso moyenne de l’essai
6,3 l/100 km

■

Conso mixte normalisée
4,6 l/100 km

■

CO2/déductibilité fiscale
120 g/km / 75%

■

Volume du coffre
de 530 à 1.677 l

■

0-100/1000 m départ arrêté
12,0 s/33,8 s

LES QUALITÉS
a Silhouette élégante
a Moteur volontaire et sobre
a Système multimédia pratique
a Navigation standard
a Equipement de base complet

69

intégrale permanente (Haldex) et est aussi disponible
avec la boîte robotisée DSG7 à 2 embrayages et
7 rapports (compatible avec les 4 roues motrices).
Peugeot propose également une boîte automatique à
6 rapports et, avec le Grip Control, un «pseudo-4x4»
avec réglages spécifiques de l’antipatinage et aide à la
descente.

SUR LA ROUTE
a Confort de marche

L’isolation phonique se révèle correcte pour nos trois
rivales et leur habitacle est épargné, dans la plupart
des circonstances, par les bruits parasites et une
sonorité mécanique trop envahissante. Il n’y a que lors
des fortes accélérations que les seize-cents Peugeot et
Renault se révèlent plus sonores. Sur ce point, le 2.0 TDI
du Kodiaq ne fait pas vraiment mieux: il se rappelle lui
aussi à votre bon souvenir lorsque l’on sollicite plus
énergiquement la pédale de droite.

G

En reprenant le style et la signature lumineuse des autres grandes
Renault, le Koleos dégage aussi un certain charme.

LES DÉFAUTS
a Pas de 3e rang
(7 places) possible
a Banquette non coulissante
a Pas de boîte automatique
a Pas de 4x4 avec le 1.6 dCi 130
a Modularité limitée

RENAULT KOLEOS 1.6 dCi 130
Le Koleos met l’accent sur le confort.
Son esprit pratique, lui, apparaît moins affirmé.
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ESSAIS
Le SUV de Škoda est le seul du groupe qui soit disponible avec une
transmission intégrale, montée d'office sur le 2.0 TDI 150 manuel.

G

Si le confort de suspension est satisfaisant à bord des
trois véhicules, c’est indéniablement le Koleos qui
possède l’amortissement le plus doux. Et logiquement,
c’est lui qui prend le plus de roulis en virage… Le 5008
réalise le meilleur compromis entre confort et comportement dynamique, mais, équipé des amortisseurs
adaptatifs (option), le Kodiaq se montre lui aussi très
convaincant, avec un amortissement très efficace.
Dommage que les sièges du SUV tchèque soient
nettement moins moelleux que ceux de ses concurrents français. La hauteur du plancher peut également
s’avérer gênante pour des enfants en bas âge.

a Tenue de route

En matière de comportement routier, les choses se
présentent un peu différemment et c’est assurément le
Peugeot qui obtient le meilleur bulletin. Son volant de
faible diamètre et sa position de conduite ne sont
certes pas étrangers à ce bon résultat, mais le fait est

LES CHIFFRES
■

Prix de base
35.380 €

■

Conso moyenne de l’essai
6,9 l/100 km

■

Conso mixte normalisée
5,4 l/100 km

■

CO2/déductibilité fiscale
142 g/km / 75%

■

Volume du coffre
de 270 à 2.065 l (7 pl.)

■

0-100/1000 m départ arrêté
11,7 s/33,6 s

LES QUALITÉS
a Habitabilité généreuse
a Look attrayant
a Confort global de roulage
a Pratique (espaces de
rangement, astuces)
a 4x4

LES DÉFAUTS
a Poids élevé
a Prix sans cesse moins Škoda
a Quelques détails de finition
a Il faut grimper à bord…
a Accès au troisième rang

que le 5008, qui est le plus léger des trois, se comporte
comme une berline, avec une direction suffisamment
précise et des mouvement de caisse efficacement
maîtrisés. Surprenant pour un véhicule à 7 places et
aux gènes de monospace… Sur un parcours sinueux, le
SUV de Sochaux apparaît plus efficace et agréable que
le Koleos. Quant au Kodiaq, il possède une direction
légère et s’acquitte correctement de sa tâche, surtout
s’il est équipé des amortisseurs adaptatifs et que l’on
opte pour le mode Sport. Sa transmission intégrale
constitue un atout supplémentaire sur des sols peu
adhérents et/ou lorsque l’on tracte une remorque.

a Performances

Ici, le Kodiaq fait logiquement parler sa cavalerie plus
nombreuse. Reste que son avantage en accélération
n’est pas aussi important qu’on ne pourrait le croire,
en raison de sa masse plus élevée et du fait que son
moteur se montre moins énergique au démarrage.
C’est ainsi que, sur les premières centaines de mètres,
le Koleos lui colle au train, bien aidé par ses rapports
de transmission courts et son 1.6 dCi volontaire. Moins
puissant, le 5008 est ici un peu en retrait: on s’y
attendait. Ce n’est qu’aux allures plus élevées que le
Škoda prend clairement l’avantage, mais quand on
détaille les chiffres de reprises, on s’aperçoit que le SUV
tchèque ne doit pas descendre trop bas dans les tours
si l’on veut pouvoir compter sur des reprises vraiment
convaincantes.

VIE À BORD
a Habitabilité

Le Kodiaq est de loin le plus grand de nos trois
véhicules et c’est lui qui offre l’espace intérieur le plus

G

ŠKODA KODIAQ 2.0 TDI 150
Le spacieux et imposant Kodiaq tient parfaitement
son rôle de porte-drapeau de la gamme Škoda.
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ÉQUIPEMENT

2

1

3

1 | Habitacle classique, agencé
avec rigueur, où tout est
logiquement disposé, à la
germanique.

3 | Le Kodiaq 2.0 TDI à boîte

2 | Des trois SUV, le Kodiaq est
celui qui présente le tableau
de bord le plus conventionnel,
sans tentatives audacieuses.

4 | L’intéressant système Škoda

manuelle est d’office proposé
avec 4 roues motrices, et tous
les avantages qui vont avec.
Connect avec services en ligne
et hotspot Wi-Fi est de série dès
l’exécution Ambition.

4

VIE À BORD

3

1

2

1 | Accéder à bord du Kodiaq
n’est peut-être pas si aisé pour
les invités de petite taille et/ou
peu adeptes de gymnastique...

3 | En option, une 3e rangée

2 | Les assises du Škoda n’ont
pas le moelleux des sièges
français. C’est tendu, mais la
position de conduite est très
bonne.

4 | Comme toujours, Škoda

apparaît dans le coffre.
Y accéder n’est pas vraiment
facile...

4
5 | Plus petit que celui du 5008,
certes, mais avec plus de 2.000 l
à offrir, n’est-ce pas déjà
amplement suffisant?

parvient à nous charmer
par ses petites attentions,
comme la cavité à parapluie
dans la porte du passager.

5
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ESSAIS
TECHNIQUE

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHDi 115

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

ŠKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

Type
Carburant
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch/kW à tr/min)
Couple (Nm à tr/min)
Dépollution

4 cylindres en ligne
gazole
1560
115/85 à 3500
300 à 1750
FAP, catalyseur d'oxydation,
piège à NOx

4 cylindres en ligne
gazole
1598
130/96 à 4000
320 à 1750
FAP, catalyseur d'oxydation,
piège à NOx

4 cylindres en ligne
gazole
1968
150/110 de 3500 à 4000
340 de 1750 à 3000
FAP, catalyseur d'oxydation,
piège à NOx

Conso urbaine/extra/mixte
(l/100 km)

4,5/3,9/4,2

5,1/4,2/4,6

6,4/4,8/5,4

Emissions de CO2 (g/km)
Dépollution

108
Euro 6

120
Euro 6

142
Euro 6

aux roues avant
manuelle, 6 rapports

aux roues avant
manuelle, 6 rapports

aux 4 roues
manuelle, 6 rapports

N.M.

N.M.

N.M.

Suspension AV

pseudo-McPherson,
barre antiroulis

pseudo-McPherson,
barre antiroulis

pseudo-McPherson, barre
antiroulis (amortisseurs
pilotés en option)

Suspension AR

essieu de torsion,
barre antiroulis

multibras,
barre antiroulis

multibras (4 par roue), barre
antiroulis (amortisseurs
pilotés en option)

Freins AV (ø/épaisseur en mm)
Freins AR (ø/épaisseur en mm)
Direction
Assistance

disques ventilés (283/26)
disques pleins (268/12)
crémaillère
électrique

disques ventilés (296/26)
disques pleins (292/16)
crémaillère
électrique

disques ventilés (312/25)
disques pleins (300/10)
crémaillère
électromécanique

Diamètre de braquage
murs/trottoirs (m)

11,6/11,1

12,1/11,4

12,2/11,6

PERFORMANCES

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHDi 115

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

ŠKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

NORMES

TRANSMISSION
Aux roues
Boîte de vitesses
Régime sur le rapport supérieur
à 70/90/120 km/h (tr/min)

CHASSIS

FACTEURS DE PERFORMANCES
Puissance spécifique (ch/l)
Couple spécifique (Nm/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Rapport poids/puissance
(kg/ch)

73,7
192,3
0,33/0,85
13,7

81,3
200,2
N.C.
12,4

76,2
172,7
0,34/N.C.
11,6

Répartition du poids AV/AR (%)
Pneus véhicule de l'essai AV/AR

60/40
Michelin Primacy 3
205/55 R19

N.C.
Kumho Crugen HP91
225/60 R18

N.C.
Pirelli Scorpion Verde
235/50 R19

188 (constructeur)
42/80/128/172/–

185 (constructeur)
41/74/114/159/–

195 (constructeur)
47/83/128/169/–

5,1
12,3
17,9
–
18,4 (119,0 km/h)
34,1 (152,5 km/h)

4,9
12,0
17,6
–
18,3 (120 km/h)
33,8 (152 km/h)

4,9
11,7
17,3
–
18,1 (122 km/h)
33,6 (154 km/h)

3,1/5,4/12,2
6,1/9,1/19,2
7,3/9,2/12,4
18,9/23,7/28,4
34,5/41,6/–

3,0/4,3/9,5
5,2/7,1/–
6,8/7,8/10,3
17,6/22,3/–
32,9/39,1/–

2,9/5,1/–
5,9/8,7/18,7
6,6/8,8/11,5
21,8/–/–
32,7/38,6/–

4,9/N.M./6,2
±900

5,0/N.M./6,3
±950

5,9/N.M./6,9
±870

NOS MESURES
VITESSE MAXI
absolue (km/h)
sur les intermédiaires (km/h)
ACCÉLÉRATIONS (S)
0-60 km/h
0-100 km/h
0-160 km/h
0-200 km/h
400 m départ arrêté (vitesse)
1000 m départ arrêté (vitesse)
REPRISES (S)
30-60 km/h en 2e/3e/4e
60-90 km/h en 4e/5e/6e
90-120 km/h en 4e/5e/6e
400 m à 40 km/h en 4e/5e/6e
1000 m à 40 km/h en 4e/5e/6e
CONSOMMATION LORS DE L'ESSAI
mini/maxi/moyenne (l/100 km)
autonomie (km)

G généreux. Mais c’est assurément le 5008 qui peut
revendiquer le meilleur rapport encombrement/
habitabilité. C’est à bord du tchèque que la sensation
d’espace est la plus importante, avec ses centimètres
supplémentaires en largeur comme en hauteur.
La place est plus comptée à bord du Peugeot, mais les
sièges du SUV au lion, plus douillets, donnent
davantage l’impression d’être assis dans un fauteuil.
C’est vrai également pour les 3 sièges individuels du
rang 2, qui évitent le traditionnel écueil de la banquette: une place centrale plus étriquée et moins
confortable. Les deux sièges de rang 3 sont en option
chez Škoda comme chez Peugeot. Dans les deux cas, y
accéder requiert pas mal de souplesse et l’espace y est
limité… Reste que ces deux places de plus font défaut
au Renault: il faut choisir un autre véhicule chez le
constructeur au losange si l’on veut disposer de 7
places (Espace, Grand Scénic). Ou aller voir chez la
concurrence…

a Sens pratique

D’un point de vue «familial», c’est ici le Koleos qui
ferme la marche en raison de sa modularité moindre
que celle de ses concurrents. La banquette n’est pas
coulissante et son dossier n’est pas réglable en
inclinaison. Et, répétons-le, le Koleos n’existe pas en
7 places… Si le coffre du Renault possède un plancher
plat, il est en revanche le plus petit: de 530 à 1.677 l
banquette rabattue. A bord du Kodiaq et du 5008, les
deux sièges de rang 3 peuvent disparaître dans le
plancher du coffre. Dans le cas du Peugeot, ils sont
également démontables, ce qui fait gagner 100 l de
volume de chargement. Le coffre du 5008 est donc le
plus spacieux, et de loin. En matière de possibilités de
rangement dans l’habitacle, par contre, c’est le Škoda
qui arrive nettement en tête.

a Connectivité

Le Kodiaq dispose du système multimédia Škoda
Connect, enrichi de services en ligne et d’un hotspot
Wi-Fi, et ce sans supplément à partir de l’exécution
Ambition. Dommage que le système ne soit pas
(encore) compatible avec Apple Car Play. La même
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Chez les grandes
familiales aussi, la
tendance est au crossover,
ce qui nous vaut quelques
fameux numéros!
critique peut être adressée au R-Link du Koleos.
L’i-Cockpit du 5008 est en revanche compatible avec
les trois systèmes de référence (Apple CarPlay, Android
Auto et MirrorLink) et, grâce à Mirror Screen, il est
possible de retrouver l’écran de son smartphone sur
celui de la voiture. Dans chacun de nos trois protagonistes, on trouve toutes les prises de courant nécessaires et la recharge de smartphone par induction est
présente partout. La navigation est de série sur le
Koleos, en option sur les deux autres.

BUDGET
a Consommation

Les «petits» 1,6 litres ont l’avantage d’une sobriété plus
marquée. Surtout si l’on utilise ces familiales selon le
mode d’emploi prévu, c’est-à-dire… en bon père de
famille, à des allures raisonnables. Dans ces conditions, l’appétit moyen des 5008 et Koleos s’élève à
quelque 5 l/100 km, alors que le Kodiaq demande près
de 1 litre de plus, ce qui est logique si l’on tient de
compte de sa cylindrée plus élevée. Si les consommations moyennes normalisées sont dans tous les cas
difficiles à atteindre, des consommations moyennes de
6,2 et 6,3 l/100 km (sur l’ensemble de l’essai) pour le
5008 et le Koleos sont plus qu’acceptables. C’est aussi
vrai pour le Kodiaq, avec un appétit moyen juste sous
la barre des 7 l/100 km.

ÉQUIPEMENT

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHDi 115

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

ŠKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

Prix en € S = série
– = non disponible ou sans objet

ALLURE (32.800 €)

INTENS (34.550 €)

STYLE (38.280 €)

Airbags latéraux AV/AR
Airbags rideaux AV/AR
Airbags de genoux G/D
ESP/controle de descente
Feux au xénon/intensité variable
Feux automatiques/capteur
de pluie

S/S
S/S
–/–
S/400 (Grip Control)
S/–
S/S

S/S
S/S
–/–
S/–
S/–
S/S

S/315
S/315
S/–
S/–
S/–
S/S

GPS intégré
Climatisation manuelle/
automatique

S
–/S

S
–/S

575
–/S

Aide au parking AR/AR+AV/
caméra

S/S/S

S/–/S

S/S/S

Régulateur de vitesse/de
distance

S/550

S/S

S/295

Peinture métallisée/peinture
spéciale

570/760

700/900

535/335

Intérieur en tissu/Alcantara/cuir
7 places
Ouverture du coffre par le pied
Toit coulissant panoramique
Suspension adaptative
Trailer Assist

S/–/900
850
450
1.300
–
–

S/–/2.000
–
500
1.100
–
–

S/1.295/1.495
835
630
1.035
830
660

DIMENSIONS

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHDi 115

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

ŠKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement/Voies AV/AR (mm)
Largeur intérieure AV/AR (mm)
Garde au toit AV/AR (mm)
Espace aux jambes AR
mini/maxi (mm)

4641/1844/1646
2840/1579/1587
1500/1520/1328
871-945/902/888
81/462 – 3e rang: 174/320

4642/1843/1673
2705/1597/1592
1483/1456
953/911
210/460

4697/1882/1676
2791/1586/1576
1550/1510/1310
1020/1015/905
0/395 – 3e rang: 195/330

Volume du coffre (l)

de 780 à 2.150

de 530 à 1.677

de 650 à 2.065 (7pl.: 2702.005)

Poids en ordre de marche (kg)
Poids total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)
Capacité carburant (l)

1.577
2.250
1.200/650
56

1.615
2.153
2.000/750
60

1.748
2.383
2.500/750
60

73

Le Peugeot 5008
impose son
homogénéité, sa
fraîcheur et aussi son
prix d'accès plus
intéressant. Bref, pas
de discussion!

a Fiscalité

Fiscalement parlant, c’est à Bruxelles et en Wallonie
que le 5008 tire le plus avantage de sa cylindrée, avec
une TMC de 123 € à peine et une taxe annuelle de
circulation de 280 €. Une fameuse différence avec le
Kodiaq, qui, dans le sud du pays et à Bruxelles, est
frappé d’une TMC de 867 € et d’une taxe annuelle de
421,74 €! En Flandre, l’écart est moins grand, les Diesel
y étant plus lourdement taxés. C’est ainsi que la TMC
s’élève à 572,89 € pour le 5008, tandis que la taxe de
circulation atteint 310,64 €. Le sochalien profite aussi
d’une déductibilité fiscale à 80%, contre 75% aux deux
autres.

G
MONITEURAUTOMOBILE.BE 1662 | 13/9/2017

MA62-CPR-Koleos-lay-OM-jpa-AD.indd 73

4/09/17 16:56

74

ESSAIS COMPARATIF | 3 SUV FAMILIAUX

G a Prix/équipement

Choisir les Diesel de base à boîte manuelle dans le cas
des trois modèles en présence, c’est un peu comparer
des pommes et des poires… Le 5008 le moins cher
(1.6 HDi 100 ch Access) s’affiche à 27.750 € et offre déjà
beaucoup, comme des airbags rideaux, le détecteur de
fatigue et l’antidévoiement. Le moteur de 115 ch est
disponible à partir du niveau de finition 2 et coûte
3.000 € de plus. En exécution GT Line, plus luxueuse et
complète encore, la note finale peut atteindre
35.400 €, mais on se retrouve alors avec une voiture
quasi «full option». C’est à peu de chose près le prix de
base du Kodiaq 2.0 TDI (qui n’existe qu’en 4x4) en
exécution Ambition. Le véhicule bénéficie alors d’un
équipement assez complet, avec la climatisation
automatique et le système multimédia Škoda Connect.
Pour le haut de gamme Style, comptez 38.280 €.
Le Koleos se situe entre les deux, avec un prix de
32.150 € pour l’exécution Zen, déjà très complète.
Tablez sur 2.400 € de plus pour l’Intens, soit le haut de
gamme avec le 1.6 dCi, ce moteur n’étant pas commercialisé avec la très luxueuse exécution Initiale Paris.

NOTRE VERDICT

Aux points, c’est le Peugeot 5008 qui s’impose, non
seulement parce qu’il est très spacieux, mais aussi
parce qu’il signe de bons résultats sur tous les plans.
Ce crossover joue la carte de la séduction, mais ne
perd pas pour autant de vue les aspects pratiques et
le plaisir de conduire. Le 5008 est aussi soucieux de
votre budget, avec des versions de base intéressantes
et des moteurs fiscalement avantageux. Le Kodiaq est
lui aussi très spacieux et polyvalent, mais il coûte
plus cher. Ce qui ne l’empêche pas de jouer avec brio
son rôle de porte-drapeau de la gamme Škoda. Le
Koleos, enfin, souffre surtout de son concept général,
avec 5 places seulement et moins de modularité. ■

BUDGET

PEUGEOT 5008
1.6 BlueHDi 115

Prix de base (€)
27.750 (Active)
Prix de base voiture de l'essai (€) 32.800 (Allure)
Coût total des options présentes –
(€)

RENAULT KOLEOS
1.6 dCi 130

ŠKODA KODIAQ
2.0 TDI 150

32.150 (Zen)
34.550 (Intens)
–

35.380 (Ambition)
38.280 (Style)
–

TAXES & ASSURANCES (€)
TMC/taxe annuelle de roulage
(Région flamande)

572,98/310,64

642,71/320,74

875/510,00

TMC/taxe annuelle de roulage
(BXL et Wallonie)

123/280,50

495/280,50

867/421,74

2 ans, kilométrage illimité
3 ans/12 ans
2 ans

2 ans, kilométrage illimité
3 ans/12 ans
2 ans

2 ans, kilométrage illimité
3 ans/12 ans
à vie

Rythme

25.000 km
ou 1 an

30.000 km
ou 2 ans

suivant l'indicateur
(max. 30.000 km ou 2 ans)

Nombre de points de service

208

300

74

428,84
542,03
49,95
75
202,09

428,84
542,03
49,95
75
202,09

Malus Région wallonne

GARANTIE
Pièces et main-d'œuvre
Défauts de peinture/corrosion
Garantie de mobilité

ENTRETIEN

COUTS MENSUELS DE LEASING (€)
Leasing 5 ans/75.000 km
Leasing 4 ans/140.000 km
Taxe CO2 mensuelle
Déductibilité fiscale (%)
Avantage Toute Nature mensuel

427,19
544,70
38,71
80
150,64

CLASSEMENT/20

SÉCURITÉ

TECHNIQUE

SUR LA ROUTE VIE À BORD

BUDGET

MOYENNE

1 PEUGEOT 5008
2 ŠKODA KODIAQ
3 RENAULT KOLEOS

17
16
16,5

15
15,5
16

16,5
16
15

17
15
16

16,3

16
16
14

15,7
15,5

PLUS DE PHOTOS
DE CET ESSAI SUR

moniteurautomobile.be

Les familles en raffolent, mais avec leurs 4,64-4,70 m de long,
ces grands SUV ne sont pas toujours simples à garer en ville.
MONITEURAUTOMOBILE.BE 1662 | 13/9/2017

MA62-CPR-Koleos-lay-OM-jpa-AD.indd 74

4/09/17 16:56

SUV
PEUGEOT 5008

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

JUSQU’À 7 PLACES*
PEUGEOT i-COCKPIT® AMPLIFY**

*En option. **De série ou indisponible selon les versions.

4,0 - 5,7 L /100 KM

105 - 131 G /KM

(SELON NORME NEDC)
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

E.R. : Erika Bouteloup, Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. - n° BCE 0403.461.107 - IBAN : BE81 2710 0450 0024 - avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud - Tél. : 078/15 16 15.
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ESSAIS

PEUGEOT 508

SPORTBACK
à la française
Peugeot a bien observé ce qu'a fait Audi avec l'A5 Sportback et l'a décliné à sa façon,
avec sa propre conception du dynamisme sur quatre roues. La nouvelle 508 n'a plus
rien à voir avec l'ancienne berline, bien tristounette en comparaison.
Texte Johan Dillen

«C

e sont surtout la
première Volkswagen Passat CC et
l’Audi A5 Sportback
qui m’ont convaincu, dès 2013, que
nous devions
changer notre fusil d’épaule au
moment de déterminer ce que serait
la prochaine 508. Beaucoup de choses
étaient possibles, mais il n’était plus
question de proposer une classique
berline 4 portes», explique Bernard
Hesse, responsable du projet et père
spirituel de la nouvelle grande
Peugeot.
Le temps lui a donné raison. En 2013,
le segment D a subi un recul de plus
de 20% par rapport à l’année
précédente. En 2016, il a connu une

certaine embellie avant de replonger
cette année. Alors que les voitures de
ce segment possédaient encore une
part de marché de 6,9% en 2007, ce
chiffre a chuté aujourd’hui à 3,5%. Ce
recul s’explique bien sûr par le succès
des SUV. Aussi une marque comme
Ford, par exemple, se demande-t-elle
si cela a encore un sens d’investir
dans une nouvelle Mondeo…

POUR LES FLOTTES

Peugeot décline sa nouvelle 508 en
SW (break) ainsi qu’en «coupé 5
portes». Chez Peugeot, on s’attend à
ce que ce dernier ne représente que
40% des ventes. Quoi qu’il en soit, le
modèle est synonyme de pari
d’envergure pour la marque au lion.
«Avec la 508, nous visons surtout les

BIEN VU
a Comportement
dynamique

a Présence
a Concept osé

MAL VU
a Finition perfectible
a Prix
a Garde au toit à
l'arrière

utilisateurs professionnels», précise
Bernard Hesse. «Et nous voulons les
séduire avec quelque chose de
radicalement différent de ce qu’ils
connaissaient jusqu’à présent.»
Peugeot s’est efforcé de rendre la 508
aussi coupé que possible: glaces
latérales sans encadrement, ligne de
toit arrondie et accents chromés pour
souligner la silhouette. Et il y a encore
un autre aspect, qui fait quelque peu
défaut chez Audi: la 508 possède une
vraie présence sur la route. C’est
indéniablement un modèle «qui a
une gueule»… Peugeot est allé très
loin pour rendre cette 508 immédiatement identifiable, avec son
éclairage de jour à diodes en forme de
boomerang qui se prolonge loin au
niveau du bouclier. On mentionnera
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TESTS
PREMIER ESSAI ESSAIS
CONDUITE SEMI-AUTONOME

GRÂCE À SON RÉGULATEUR DE VITESSE
piloté par radar, ses capteurs d’angle
mort et son antidévoiement qui prend
en compte le marquage au sol côté
gauche, la Peugeot 508 propose la
conduite autonome de niveau 2, ce qui
veut dire que, en théorie, aucune
intervention du conducteur n’est
exigée. Avec la boîte automatique et le
stop & go, la nouvelle 508 peut rouler
toute seule entre 0 et 180 km/h. Cela se
commande via un satellite au volant
sur lequel un bouton permet de choisir
si la voiture doit ou non tenir compte
des limitations de vitesse. Une fois que
l’on maîtrise ce satellite, le système est
très simple à utiliser. La voiture suit
docilement sa trajectoire en virage,
sans à-coups de direction. Plus besoin
de corriger manuellement au volant!
Les dépassements, par contre, ne sont
pas encore pris en charge: une
intervention du conducteur reste
requise.

CARACTÉRISTIQUES
PEUGEOT 508

1.6 PureTech 225 GT 1.5 BlueHDi 130

MOTEUR
4 cylindres en ligne
essence
directe
1598
225/165 à 5500
300 à 2500
turbo

4 cylindres en ligne
diesel
directe
1499
130/96 à 3750
300 à 1750
turbo

aux roues avant
automatique, 8 rapports
-

aux roues avant
manuelle, 6 rapports
automatique, 8 rapports
(2.100)

Vitesse maxi (km/h)
0-100 km/h (s)
1000 m départ arrêté (s)
Conso urbaine/extra/mixte
(l/100 km)

250
7,3
26,9
7,5/4,7/5,7

210
9,7
31,1
4,7/3,4/3,8

Emission de CO2 (g/km)

131

101

Longueur/largeur/hauteur
(mm)

4750/1906/1404

4750/1906/1404

Type
Carburant
Injection
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch/kW à tr/min)
Couple (Nm à tr/min)
Suralimentation

19

aussi le traitement 3D des blocs
optiques et de la calandre. C’est
élégant et plein de caractère. En tout
état de cause, la nouvelle Peugeot est
bien de son époque et joue son rôle
de haut de gamme de la marque avec
assurance. Par rapport à l’ancienne
508, elle est plus courte de 8 cm
(4,75 m), mais plus large de 3 cm
(1,85 m) et surtout plus basse de
6 cm (1,40 m).

PLATE-FORME EMP2

Sous la carrosserie, les changements
sont moins révolutionnaires. Peugeot
a utilisé la plate-forme EMP2 des 3008
et 5008, ce qui a permis de réduire le
poids total de quelque 70 kilos par
rapport à l’ancienne 508. Mais cela
n’est guère perceptible à la lecture des
fiches techniques respectives, ce qui
donne à croire que le gain de poids a
été réduit quasi à néant par l’adoption d’équipements supplémentaires.
On aurait de fait espéré un peu mieux
que les 1.575 à 1.683 kilos affichés en
état de marche.
Pour les liaisons au sol, on trouve
des jambes McPherson inédites à
l’avant et un nouvel essieu arrière
multibras. La suspension bénéficie de
série d’un amortissement adaptatif
sur les 508 à essence, les modes
proposés étant au nombre de cinq:
Sport, Comfort, Auto, Eco et Individual. Pour ce qui est des pneumatiques, la 508 a droit à de nouveaux
Michelin Sport 4, conçus spécialement
pour elle. D’un diamètre maximal de
19’’, ces enveloppes se caractérisent

G

TRANSMISSION
Type
Boîte de vitesses de série
Boite de vitesses en option
(prix en €)

PERFORMANCES

DIMENSIONS & POIDS
Volume du coffre min/max(l) 487-1537
Poids en ordre de marche (kg) 1564
Poids tractable
1600/N.C.
freiné/non freiné (kg)

487-1537
1574
1500/N.C.

LANCEMENT
octobre

octobre

Prix de base (€)
TMC/taxe annuelle
Région flamande (€)

45.350
337,35/245,88

31.050
561,99/255,83

TMC/taxe annuelle
BXL & Wallonie (€)

4957/280,50

495/235,49

Malus Région wallonne (€)

0

0

Date

BUDGET

C'est indéniable, la nouvelle 508 possède
une belle présence sur la route, une vraie
«gueule».
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ESSAIS
TABLEAU DE BORD DIGITAL

1

5
1 | Le petit volant
a- t'il sa place dans
une voiture si
statutaire? La
question n'est pas
tranchée...

3

2 | De part et d'autre
du tunnel central, les
occupants avant
jouissent d'un bel
espace.

4 | Banquette
rabattue, le volume
de coffre passe de
487 à 1537 litres.

5 | La navigation, de
série dès le 2e niveau
de finition, n'est pas
particulièrement
convaincante.

3 | L'i-Cockpit s'est
2

L

’intérieur présente bien, surtout dans
les finitions haut de gamme. Il n’est
pas sans évoquer celui de la 3008.
L’i-Cockpit s’est mué en un
environnement totalement digital qui,
en fonction de l’exécution choisie, peut
s’enrichir de plus ou moins d’équipements.
Quant au petit volant, s’il participe à
l’agrément de conduite, on est cependant
en droit de se demander s’il constitue le
meilleur choix pour une voiture qui se veut
statutaire. La question n’est pas tranchée…
Les touches sous l’écran du système

G

par des flancs suffisamment hauts
pour assurer un excellent confort de
marche. Il n’y a guère que sur
certaines inégalités que le toucher de
route s’avère assez ferme, surtout à
basse vitesse. Globalement, on peut
affirmer que la 508 réalise un heureux
compromis entre comportement
incisif et confort. Peugeot a renoncé
aux 4 roues directrices, mais cela
n’empêche pas la 508 de posséder un
diamètre de braquage intéressant de
10,8 mètres.

mué en
environnement
totalement digital.

4
multimédia sont des raccourcis pour
accéder aux différents menus et apparaissent très pratiques à l’usage. La
navigation est de série à partir de deuxième
niveau de finition (Active), mais s’avère
moins convaincante que celle d’Audi, par
exemple, avec ses images Google Maps.
Si l’espace disponible s’avère plus que
suffisant à l’avant, et ce de chaque côté de
l’imposant tunnel, ce n’est malheureusement pas le cas à l’arrière. L’espace aux
jambes ne pose pas de problème, mais la
garde au toit est limitée: les plus d’1,78 m

DE 130 À 225 CH

PLUS DE PHOTOS
DE CET ESSAI SUR

moniteurautomobile.be

La 508 n’est équipée d’une boîte
de vitesses manuelle (à 6 rapports)
qu’avec le moteur Diesel 130 ch.
Donc la boîte automatique 8 vitesses
équipe de série toutes les autres
motorisations. Une tendance à
l’automatisation plus que manifeste.
Au lancement, on aura le choix entre
trois mécaniques, deux Diesel et une à
essence. Le 1.5 BlueHDi turbo Diesel de
130 ch rejette 101 g/km de CO2 en boîte
manuelle et 98 avec la boîte automa-

toucheront le pavillon! La banquette peut
accueillir officiellement 3 personnes mais,
dans la pratique, la place centrale est à
considérer comme une solution de
secours. La capacité du coffre atteint 487
litres, soit quelques litres de plus que dans
l’Audi directement concurrente. Banquette
rabattue, le volume utile grimpe à 1.537
litres. Dommage que l’opération ne puisse
être réalisée depuis le coffre et qu’elle ne
permette pas d’obtenir une surface de
chargement parfaitement plane. Le hayon
motorisé est prévu de série.

tique. Le 2.0 BlueHDi accouplé
d’office à la boîte automatique se
décline en 160 ou 180 ch. En
essence, le 4 cylindres 1.6 turbo de
225 ch est actuellement la seule
possibilité. Peugeot annonce pour la
fin de l’année une variante dont la
puissance sera ramenée à 180 ch.
Et pour 2019, il faut s’attendre à voir
arriver la version hybride rechargeable promettant une autonomie
de 50 km en mode purement
électrique. Le moteur turbo à

MONITEURAUTOMOBILE.BE 1684 | 18/7/2018

MA84-PE-Peugeot 508-Lay-CC-AD.indd 20

10/07/18 16:27

TESTS
PREMIER ESSAI ESSAIS

Les tarifs sont costauds, mais toujours plus
accessibles que ceux d’une Volkswagen
Arteon ou d’une Audi A5 Sportback.
essence de 225 ch n’est disponible
qu’avec la finition GT. C’est une
voiture équipée de ce moteur que
nous avons pu conduire. Avec ses
300 Nm de couple, disponibles dès
1.750 tr/m, il n’éprouve aucune
difficulté à animer valablement les
1.564 kilos. Peugeot annonce un 0 à
100 km/h en 7,3 secondes et une
vitesse maximale de 250 km/h. Sans
égaler celui d’une GTi en termes de
caractère, le train avant de la 508 se

Peugeot est allé très
loin pour rendre sa
508 immédiatement
identifiable,
notamment au
niveau de ses phares.

LES CHIFFRES DE RETOUR À L'AVANT
DÈS 1928, année de
présentation de la 201,
Peugeot a pris l’habitude de
désigner ses modèles par un
numéro à trois chiffres, avec
toujours un
zéro au milieu.
Ces trois
chiffres ont
longtemps figuré à l’avant de
la voiture, puis
cette tradition
a sombré dans
l’oubli dans les
années 80. Ce
n’était bien sûr

qu’une question de temps
avant qu’elle ne refasse
surface, dépoussiérée par un
«expert en marketing» qui
aurait eu la bonne idée de visiter le musée de
la marque à
Sochaux.
Ce faisant,
Peugeot renoue
avec l’époque
de la 504, sortie
à la fin des
années 60 (lire
notre rubrique
«Vintage»).

montre suffisamment incisif. La
voiture se comporte comme on
l’attend d’une Peugeot: le guidage est
tranchant et assuré. La 508 est une
voiture qui implique davantage son
conducteur que ses concurrentes
allemandes, tout en offrant un
meilleur confort. Le 1.6 turbo assure
des reprises confortables, mais la
boîte automatique s’est signalée par
quelques hésitations en début
d’essai, mais à la fin de celui-ci nous
étions totalement réconciliés avec son
fonctionnement. Il est bien sûr
possible de sélectionner les rapports
manuellement mais, à notre humble
avis, elle s’acquitte parfaitement de sa
tâche en mode Sport.

A PARTIR DE 31.050 €

Peugeot commercialise la moins chère
des 508 (Diesel de base 130 ch à boîte
manuelle) à 31.050 euros. Avec la
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QUELLE PEUGEOT 508
CHOISIR?

?

CONSULTEZ NOTRE
RUBRIQUE SERVICE
EN PAGE 106
AFIN DE GUIDER VOTRE CHOIX.

boîte automatique, comptez 33.150
euros. La 508 à essence de base
s’affichera pour sa part à 35.050
euros. Quant à la GT que nous avons
essayée, elle revient à 45.350 euros.
Voilà des tarifs costauds, mais
toujours plus accessibles que ceux
d’une Volkswagen Arteon ou d’une
Audi A5 Sportback. Et la dotation de
série comprend dans tous les cas la
climatisation automatique, l’accès
mains libres, le régulateur de vitesse,
l’installation audio et l’écran tactile
8’’ pour le système multimédia.
La nouvelle 508 apporte du piment
à une catégorie qui en manque
souvent. Dommage cependant que le
toit panoramique de notre voiture
d’essai émettait des bruits parasites à
chaque inégalité du revêtement et
que sa finition présentait quelques
lacunes. Quoiqu’il en soit, avec la
508, Peugeot poursuit son offensive
de style avec l’ambition de devenir un
acteur majeur parmi les marques
généralistes. Le choix d’une carrosserie de type sportback prouve que la
marque au lion est capable de
prendre des risques dans un segment
où les autres constructeurs hésitent à
rester présents. A l’heure où les
concurrentes que sont la Passat et la
Mondeo prennent de l’âge, le pari
pourrait être gagnant. ■
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SERVICES

QUELLE PEUGEOT
508 CHOISIR ?
La 508 profite de sa refonte pour tenter de sortir de l’anonymat et se présente sous la forme d’une berline-coupé à hayon
aux prétentions premium. Mais en conservant une découpe de gamme généraliste proposant plusieurs exécutions.
Laquelle choisir pour profiter de ses attributs haut de gamme sans (trop) se ruiner ?
Texte Jean-François Christiaens

ÉQUIPEMENT
Changement de cap: la 508 veut sortir de l’anonymat en adoptant
une posture de berline-coupé à hayon. Mais aussi en montant en
gamme pour se démarquer des berlines traditionnelles et rivaliser
avec les Volkswagen Arteon, Audi A5 Sportback et autres BMW Série 4
Gran Coupé. Un nouveau positionnement qui se marque notamment
dans le domaine des aides à la conduite. Plutôt dépourvue dans le
domaine lors de sa précédente vie, la 508 peut dorénavant jouir des
Pack Safety en série (freinage d’urgence automatique, reconnaissance des panneaux de vitesse et alerte active de franchissement
de ligne) voire Safety Plus dès le second niveau d’exécution (on jouit
en sus de la surveillance des angles morts, de la vigilance du
conducteur, de l’allumage automatique des feux de route et d’une
reconnaissance étendue des panneaux de signalisation). Même si la
508 vise des concurrentes premium, elle ne leur emprunte pas leur
politique du « tout en option » à partir d’une exécution unique et
conserve une logique de gamme généraliste. Les clients peuvent
donc choisir entre les versions Active, Allure, GT Line et GT. Le
supplément de prix, à motorisation identique, nécessaire pour glisser

d’un niveau à l’autre est de respectivement 3.250 €, 2.200 € et 3.750
€. Avec Active, on profite en plus du Pack Safety d’une climatisation
automatique à deux zones, d’un écran tactile 8’’ avec connexion
Bluetooth ainsi que d’un démarrage mains libres. Le cœur de
gamme Allure s’offre quant à lui le Pack Safety Plus, l’accès/
démarrage mains libres, le pack City 1 combinant les capteurs
d’obstacles avant/arrière et une caméra de recul mais troque
également l’écran 8’’ de base contre un écran 10’’ équipé de la
navigation mais également de la fonction Mirror Screen permettant
de dupliquer son smartphone via Apple CarPlay, Android Auto ou
MirrroLink. L’exécution GT-Line se démarque, quant à elle, par ses
phares full-LED, ses sièges certifiés AGR mais également plusieurs
détails stylistiques. Proposée en guise de haut de gamme et
uniquement avec les mécaniques les plus musclées (225 ch en
essence; 180 ch en Diesel), la version GT s’offre en sus des jantes de
18 pouces, un système audio premium Focal, un amortissement
piloté, des sièges avant chauffants et un intérieur en bois
spécifique.

EQUIPEMENT
DISPONIBLE
POUR LE SEGMENT

★★★★★
DISPONIBILITÉ
MÉCANIQUE
POUR LE SEGMENT

★★★★★

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE CHAQUE EXÉCUTION
Active

Allure

GT Line

GT

6 Airbags (frontaux, latéraux avant et rideaux
avant/arrière)

Peugeot Connect : Navigation 3D connectée avec
reconnaissance vocale sur écran tactile capacitif 10’’
+ 1 prise jack + 2 prises USB + fonction Mirror Screen

i-Cockpit Amplify (avec ambiances de bord et
modes de conduite)

Fonction DAB

Jantes alliage 17’’ Merion

Phares LED

Système Hi-fi Premium Focal

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants,
rabattables électriquement avec éclairage
d’accueil et répétiteurs à LED
Suspension pilotée (sur motorisation PureTech)

Réglage électrique lombaire

Jantes alliage 17’’ Merion biton diamantées

Suspension pilotée

Radio avec écran tactile capacitif 8’’, 8 hautparleurs, MP3, Bluetooth, kit mains libres, 1 prise
jack, 1 prise USB

Surtapis avant/arrière noirs avec simple
surpiqûre gris béton

Ciel de pavillon noir

Sièges avant chauffants

Capteurs de recul

Module 2 prises USB pour les passagers arrière

Coques de rétroviseurs noir brillant

Démarrage mains libres

Vitres latérales arrière et lunette AR teintées

Calandre à damier chromé et contour chromé

Jantes alliage 18’’ Sperone biton diamantées
Décors de planche de bord, panneaux de portes et
façade de console centrale en bois façon
essence de Zebrano

Pack Safety (freinage d’urgence automatique,
reconnaissance des panneaux de vitesse et
alerte active de franchissement de ligne)

Pack City 1 (détecteur d’obstacles avant/arrière +
caméra de recul 180°)

Pourtours de vitres latérales noir brillant

Régulateur/limiteur de vitesse programmable
Air conditionné automatique bi-zone avec
aérateurs aux places arrière

Accès et démarrage mains libres

Planche de bord surpiquée

Allumage automatique des grands phares

Pédalier et repose-pied conducteur en aluminium

Frein de stationnement électrique

Pack Safety Plus (Pack Safety + surveillance des
angles morts, surveillance de vigilance, allumage
automatique des feux de route et reconnaissance
étendue des panneaux de signalisation)

Seuils de portes avant en inox

Pourtours de vitres latérales chromés

Console centrale avant avec deux porte-gobelets
rétroéclairés

Rétroviseur intérieur élechtrochrome sans cadre

Essuie-glace avant avec système de lavage
« Magic Wash »

Pack sièges AGR (sièges conducteur et passager
mécaniques avec réglage électrique de
l’inclinaison de l’assise et lombaire 4 voies)

Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute
numérique configurable

Surtapis avant/arrière noirs avec double surpiqûre
« aikinite »

Peugeot Connect SOS & Assitance
Jantes en alliage 16’’ Cypress
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CHOISIR | PRATIQUE SERVICES
NOTRE PEUGEOT 508 IDÉALE

OPTIONS
également commander un intérieur
en cuir Nappa: 3.600 € sur GT Line,
1.700 € sur GT. Côté style, Peugeot
propose plusieurs jantes de 16
(Active), 17, 18 et 19’’ en option (de 120
à 920 €) tandis que les peintures
métallisées sont facturés 660 €
contre 380 € pour la teinte Blanc
Banquise. Des peintures spéciales
vernie (Rouge Ultimate) et nacrée
(Blanc Nacré) sont également proposées à 900 €. Du côté de l’infodivertissement, on pourra compléter la
tablette tactile de 10’’ offerte dès
Allure (8’’ sur Active) par la fonction
DAB (120 €), une installation sono
signée Focal (850 €) et un système
de recharge par induction pour
smartphone (200 €).

Le catalogue optionnel offert à la 508
par Peugeot illustre bien son
intention d’aller chatouiller les
modèles au blason premium. On
pense notamment au système de
vision nocturne (1.200 € sauf sur
Active) ou le Pack Drive Assistant
Plus (500 €, 750 € sur Active) qui
offre un début de conduite
autonome dans les embouteillages
ou les autoroutes. On pointera
également le système de phares
full-LED facturé à 1.400 € sur Allure
(indisponible sur Active, série GT Line
et GT). Autre équipement plutôt
inédit chez Peugeot: un amortissement variable et piloté. Il est offert
en série sur les versions à essence
et l’exécution GT ou facturé 1.000 €.
On pointera également la présence
de sièges intégrant un système de
massage via 8 poches pneumatiques dont le tarif oscille entre 650
€ et 1.100 € (sauf sur Active). Sur les
versions les plus huppées, on peut

DISPONIBILITÉS
& PRIX DES OPTIONS

Mettons-nous dans la peau d’un client professionnel habitué à rouler dans
un véhicule arborant un blason premium sur sa calandre et
confectionnons notre 508 idéale: elle devrait, en sus de l’équipement de
série offert par Peugeot, nous proposer la peinture métallisée, des jantes
de 18’’, le pack City 3 (avec capteurs d’obstacles, caméra de recul et
système de parking automatique), l’accès et démarrage mains libres, un
système de navigation mais également les phares full-LED, le pack Drive
Assist Plus, des sièges massants et chauffants, le système Peugeot
Amplify offrant différents modes de conduite, une zone de recharge à
induction pour notre smartphone et, enfin, des décors en bois naturel en
chêne pour habiller l’intérieur. Sans oublier un système d’alarme pour
veiller sur notre futur bijou! Sur cette base, on peut établir une hiérarchie
entre les diverses exécutions en retirant 2 points pour l’absence
d’équipements de style, 5 points pour les équipements de confort et 10
points pour les équipements de sécurité et de connectivité à partir d’une
base fixée arbitrairement à 100 points.

Total

★★★★★
boite automatique à 8 rapports EAT8.
Seule la version 1.5 BlueHDI 130 peut la
troquer contre une boite de vitesses
manuelle à 6 rapports (on « économise »
alors 2.100 €). Conscient de l’intérêt
grandissant pour la technologie, Peugeot
déclinera également sa 508 en version
hybride rechargeable (essence). Mais
pas avant le second semestre 2019. Cette
future version offrira 50 km d’autonomie
en mode 100% électrique promet
Peugeot. Notons, enfin, que la version 1.5
BlueHDI 130 affiche un niveau de CO2 de
seulement 98 g/km avec sa boite EAT8
selon le nouveau protocole WLTP (101g en
boite manuelle).

Peugeot vise prioritairement les flottes
avec sa nouvelle 508 et axe sa gamme
mécanique autour des motorisations
Diesel. Dès le lancement, les clients
peuvent choisir entre le 1.5 BlueHDI de 130
ch, le 2.0 BlueHDI 160 et le 2.0 BlueHDI 180.
Si l’on préfère opter pour une mécanique
à essence, il faudra s’orienter
exclusivement vers la version la plus
musclée (et la plus haute exécution GT)
du catalogue 508: le 1.6 PureTech de 225
ch. Une variante de ce moteur
«dégonflée» à 180 ch et disponible dès
l’exécution d’accès sera toutefois
proposée à la fin de l’année. Du côté des
transmissions, Peugeot généralise la

Active
37

Allure
52

GT Line
59

GT
61

En recourant aux pack et options disponibles, on peut également noter le
montant nécessaire pour tendre vers cet équipement «idéal» ainsi que le
pourcentage maximal obtenu.

MOTEURS

MOTEURS & EXECUTIONS
Active

Allure

GT Line

GT

1.6 PureTech 180
1.5 BlueHDI 130
2.0 BlueHDI 160

1.6 PureTech 180
1.5 BlueHDI 130
2.0 BlueHDI 160

1.6 PureTech 180
1.5 BlueHDI 130
2.0 BlueHDI 160
2.0 BlueHDI 180

1.6 PureTech 225
2.0 BlueHDI 180

MOTEURS
Carburant
Puissance (kW/ch)
Couple (Nm)
Vitesse maxi (km/h)
Conso. mixte (l/100 km)
CO2 (g/km)
Prix de base (€)
Taxe annuelle (€)
TMC (€)
Déductibilité fiscale (%)
ATN (€)
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1.6 PureTech 180

1.6 PureTech 225

1.5 BlueHDI

2.0 BlueHDI 160

2.0 BlueHDI 180

essence
133/180
250
230
5,4
123
35.050
239,15/285,65
252,75/2.478
80
182,76

essence
165/225
300
250
5,7
131
45.350
245,88/285,65
337,35/4.957
75
250,81

Diesel
96/130
300
210
3,8 (3,7)
101 (98)
31.050 (33.150€)
255,83(253,7)/239,71
561,99(550,15)/495
90
155,25 (158,65)

Diesel
120/160
400
230
4,5
118
35.150
479,79/429,4
661,41/1.239
75
218,43

Diesel
133/180
400
235
4,7
123
42.200
486,11/429,4
703,98/2.470
75
277,31

Active

Allure

GT Line

GT

Options

2.610 € (peinture
métallisée,
accès et
démarrage
mains libres,
système de
navigation et
Pack Drive Assist
Plus)

5.730 € (peinture
métallisée,
jantes de 18’’,
Pack City 3,
Phares LED,
Peugeot Amplify,
recharge
smartphone
sans-fil, alarme,
sièges massants
et chauffants,
Pack Drive Assist
Plus)

3.980 € (Peinture
métallisée,
jantes de 18’’,
Pack City 3,
recharge
smartphone
sans-fil, alarme,
sièges massants
et chauffants,
Pack Drive Assist
Plus, décors en
chêne gris)

3.510 € (peinture
métallisée, Pack
City 3, recharge
smartphone
sans-fil, alarme,
sièges massants
et chauffants,
Pack Drive Assist
Plus, décors en
chêne gris)

Total

64

98

100

100

CONCLUSION
L’exécution Active ne permet pas d’approcher notre idéal, oublions-la.
Avec Allure, seule l’option «décors en bois naturel de chêne gris» ne pourra
pas venir nous contenter. Le match avec l’exécution GT Line est alors serré
puisqu’à partir d’Allure, il faudra ajouter 1.750 € d’options de plus qu’à partir
de la version GT Line facturée 2.200 € supplémentaires. On économise
donc 450 €. Mais si l’on retire les 550 € réclamés pour le tableau de bord en
bois naturel, on peut repartir avec une Peugeot 508 GT Line nous comblant
aussi à 98 % pour 100 € de moins qu’à partir d’Allure! Facturée 3.750 € de
plus que la GT Line et nécessitant encore 3.510 € d’options, la version GT
n’est, dans notre simulation, pas compétitive.

a TOUS LES PRIX ET LA LISTE COMPLÈTE DES OPTIONS DE LA GAMME
PEUGEOT 508 SONT SUR WWW.MONITEURAUTOMOBILE.BE
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508
NEW PEUGEOT

ÉMISSIONS DE

BEST IN CLASS :
98 G/KM

Véhicule illustré : New 508 GT 1.6 l PureTech,
225 ch, Stop & Start, boîte automatique EAT8.
Option : peinture vernie Rouge Ultimate.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 38.224 € HTVA.

LA BERLINE RADICALE
Dès le premier regard, la
nouvelle Peugeot 508 se
distingue des autres berlines.
Son allure élégante est
marquée par la puissance et le
dynamisme, notamment par
les projecteurs LED à l’avant et
la nouvelle « griffe » lumineuse
qui renforce sa présence
visuelle. Ses lignes sculptées,
ses feux arrière réunis sous
un unique bandeau, et son
poste de conduite Peugeot
i-Cockpit® assoient son esprit

297x210_Peugeot_PubliRedac_New508_TAP_Moniteur_FRNL.indd
1-2
FR#048-049.indd 48

audacieux et novateur. Tout
cela rend la nouvelle Peugeot
508 radicalement différente ;
radicalement unique.

EXIGEZ L’EFFICIENCE
La nouvelle Peugeot 508
assure de belles économies
grâce à sa consommation
parfaitement maîtrisée. La
nouvelle boîte automatique à
8 rapports EAT8(1) participe à
cette sobriété, gage de valeurs
d’émissions de CO2 Best in
Class dans ce segment.

Plus sécurisante que jamais,
la nouvelle Peugeot 508 est
équipée du dispositif Night
Vision(2) capable de détecter
les obstacles et usagers faibles
dans l’obscurité.
Et pour vous faire profiter
pleinement de vos morceaux de
musique favoris, Peugeot s’est
associé à la grande signature
acoustique FOCAL®(2) pour créer
un environnement sonore d’une
qualité incomparable.

10/08/2018 13:20

NEW 508 Active
1.5 l BlueHDi, 130 ch, Stop & Start,
boîte automatique EAT8, sans option.

3,7 L /100 KM
98 G / KM

SELON NORME

NEDC

SELON NORME

NEDC

ATN NET 76€ / MOIS(3)

90%

DE DÉDUCTIBILITÉ
FISCALE MAXIMALE

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ :

27.397 € HTVA
VOTRE AVANTAGE :

-3.837 €

PRIX NET PROFESSIONAL :

23.560 € HTVA
PRIX FREE2MOVE LEASE
à partir de

469 €/MOIS HTVA

(4)

Free2Move Lease comprend :
• Entretien
• Assurances RC
+ protection juridique
• Couverture des dommages
au véhicule
• Taxes
• Assistance
• 60 mois/100.000 km
Découvrez plus d’infos sur :
FREE2MOVE-LEASE.BE

Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/09/2018 jusqu’au 30/09/2018 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 vehicules, pour toute commande d’une nouvelle
508 Active, 1,5 l BlueHDi, 130 ch, Stop & Start, boîte automatique EAT8. Uniquement valables pour les non contrats cadre. (1) Selon version et motorisation. (2) Disponible de série, en option ou
indisponible selon les versions. (3) La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux maximal de
précompte professionnel de 53,5 % ; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot Belgique-Luxembourg en cas de différence entre l’avantage
communiqué et l’avantage réellement obtenu. (4) Offre en Location Longue Durée réservée aux professionnels faite par Free2Move Lease, division de PSA Finance Belux S.A. (loueur), Avenue de Finlande
8 b 2 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386, tel. 02/3707711, numéro d’inscription FSMA 019653 A, pour une nouvelle 508 Active, 1.5 l BlueHDi, 130 ch, Stop & Start, boîte automatique EAT8,
sans option, sur base d’une durée de 60 mois et 100.000 km. Les prestations incluses sont les suivantes : location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale,
Optiway Maintenance (entretien, véhicule de remplacement, mains d’oeuvre et pièces d’usure), assistance, pneus été (4), assurances RC + protection juridique et couverture des dommages au véhicule.
Offre valable du 01/09/2018 au 30/09/2018 inclus sous réserve d’acceptation du dossier, de modification des prix catalogue, des tarifs d’assurance et des taxes. Les prix sont exprimés en Euro et hors TVA.
E.R.: Erika Bouteloup, Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. (annonceur et importateur), n° BCE 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 à 1420 Braine-l’Alleud. Tél. : 078 15 16 15.
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ESSAIS

PEUGEOT RIFTER

LE ROI

DES ESPACES DE RANGEMENT
Le ludospace Peugeot Rifter fait partie des triplés du Groupe PSA avec la
Citroën Berlingo et l’Opel Combo. Peugeot veut se défaire de l'image «bon marché» qui
leur colle à la peau. Mais qui dit plus de luxe, dit aussi… facture plus salée.
Texte Johan Dillen

L

’objectif était de faire ressembler le Partner davantage à une
voiture. D’où le besoin, par la
même occasion, de lui trouver
un nouveau nom. Rifter est un
nom de fantaisie. Par «rift»,
Peugeot fait tout de même
référence à une rupture. Néanmoins,
le Groupe n’a pas complètement fait
table rase des Partner/Berlingo
précédents. La plateforme sur la base
de laquelle le nouveau Rifter, le
Citroën Berlingo et l’Opel Combo ont
été assemblés consiste en une fusion
hybride de composants de la
plateforme EMP2 de la 308 à l’avant et

du train arrière avec essieu de l’ancien
Berlingo. L’alliance de ces caractéristiques s’est révélée imbattable pour
créer un coffre spacieux.

MAXIMUM 4.000 LITRES

Peugeot, comme Citroën, propose à la
fois ce Rifter dans sa version de base
et en version plus longue de près de
35 cm: 4,4 mètres contre 4,7 mètres,
ces deux versions avec sept places en
option. Pour le coffre, vous commencerez avec une capacité minimum de
775 litres. Après rabattement des
sièges, ce volume s’élève à un
maximum de 3.500 litres dans le Rifter

BIEN VU
a Design de caractère
a Espaces de
rangement et
volume de coffre

a Environnement de
voyage agréable

MAL VU
a Prix en hausse
a 2 portes coulissantes
disponibles
seulement à partir de
la version Active

a Roue de secours
sous la voiture

et à 4.000 litres dans le Rifter XL. En
outre, vous pouvez aussi replier
l’accoudoir du siège du passager.
Grâce à l’ouverture de la lunette
arrière indépendante du hayon, vous
pouvez ainsi transporter un paquet de
près de 4 m de long. Bien que les
sièges ou la banquette puissent se
retirer individuellement, à partir du
second semestre de 2019, la fonction
«Magic Flat» sera alors disponible et
vous permettra de simplement
escamoter les sièges de la deuxième
rangée dans le plancher du véhicule.
Une opération qui se réalise en un
tournemain. La praticité de ce Rifter

G

MONITEURAUTOMOBILE.BE 1684 | 18/7/2018

MA84-PE-PeugeotRifter2-Lay-CC-AD.indd 26

9/07/18 16:39

PREMIER ESSAI ESSAIS

27

VIE À BORD: DES RANGEMENTS PARTOUT!

L

e Rifter compte au total 186 litres
d’espace de rangement, répartis en
une multitude de compartiments. Par
exemple, l’airbag frontal pour le
passager a été intégré au plafond,
libérant ainsi de l’espace sur le tableau de
bord pour y installer une boite à gants
spacieuse et réfrigérée. Idée particulièrement ingénieuse, surtout en combinaison
avec le toit Zénith, disponible en option. Ce
dernier allie un toit vitré panoramique et
une arche flottante dans laquelle vous
pouvez ranger de nombreuses choses. Le
plexi transparent s’accorde joliment au toit
ouvrant, et de plus, un éclairage LED de nuit
complémentaire a été intégré autour de
l’espace de rangement du toit. Grâce à des
cloisons, tout reste à sa place, et les bords
relevés empêchent les iPad et autres de
dégringoler pendant le voyage.
«Nous avons essayé d’imaginer un
espace pour chaque objet que vous pouvez
emporter dans une voiture», explique
Peugeot. C’est d’ailleurs aussi l’impression
suscitée quand vous passez le tout en
revue. Dans la version standard (Acces),
vous disposez déjà, à la première rangée,
d’un grand espace de rangement ouvert en
partie haute, c’est probablement le dernier
vestige faisant référence à une «camionnette». Dès la version Active, vous obtenez
aussi le compartiment réfrigéré dans le
tableau de bord, l’Allure propose quant à
elle un espace plus profond dans la
console centrale en partie haute et des

petits conteneurs fermés dans le plancher
de la deuxième rangée. Pour 800 € de plus,
vous pourrez aussi profiter du toit Zénith avec
un espace de rangement fermé supplémentaire dans le plafond au niveau du coffre.
Vous pouvez ainsi l’atteindre de la banquette
arrière ou via le coffre. Vous n’avez quasi plus
besoin de valises. Néanmoins, ce dernier
rangement n’est pas disponible sur le Rifter
long. Pour ceux qui ne sont pas encore
satisfaits: le Rifter dispose, de série, de
barres de toit.
Vous devez naturellement pouvoir
recharger tous ces lecteurs DVD, tablettes et
smartphones et ici aussi Peugeot répond aux
exigences de ses clients. Dans sa version la
mieux équipée, vous trouverez une surface
de recharge sans fil (si compatible) pour
votre smartphone à l’avant ainsi que des
ports USB de recharge et même une prise de
230 volts derrière l’espace de rangement
dans la console centrale. À l’arrière, des
connecteurs 12 volts et des ports USB ont été
intégrés. Pour finir, vous trouverez encore un
connecteur 12 volts dans le coffre.
L’ouverture des portes coulissantes à
l’arrière a augmenté de 6 centimètres et,
pour la première fois, les portes coulissantes
disposent de vitres électriques pouvant donc
être abaissées. Au revoir les fenêtres
mécaniques. Une grande amélioration en
matière de confort. Au niveau de la praticité,
nous ne pouvons absolument rien reprocher
au Rifter.

1 | Le toit ouvrant
optionnel Zenith se
double d'une arche
flottante, intégrant
des espaces de
rangement.
2 | La finition Allure
propose un espace
profond entre les
sièges avant.
3 | Dans le plancher
de la version Allure,
des cavités
permettent de
dissimuler de menus
objets.

1

4 | Le coffre atteint
une capacité
minimale de 775 l sur
la châssis court,
banquette en place.

5 | Sièges rabattus,
le volume de coffre
atteint 3.500 l, voire
4.000 dans la version
XL.

2

6 | L'airbag frontal du
passager ayant migré
vers le plafond, il
libère de l'espace
pour une immense
boîte à gants,
réfrigérée.

3

4

5

6
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CARACTÉRISTIQUES
PEUGEOT RIFTER

1.5 BlueHDi 130

MOTEUR
Type
Carburant
Injection
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch/kW à tr/min)
Couple (Nm à tr/min)
Suralimentation

4 cylindres en ligne
gazole
directe
1499
130/96 à 3750
300 à 1750
turbo

TRANSMISSION
Type
Boîte de vitesses de série
Boite de vitesses en option
(prix en €)

aux roues avant
manuelle, 6 vitesses
automatique, 8
rapports (€ 1.500)

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)
0-100 km/h (s)
1000 m départ arrêté (s)
Conso urbaine/extra/mixte
(l/100 km)

186
10,4
32,3
4,8/4/4,3

Emission de CO2 (g/km)

114

Longueur/largeur/hauteur
(mm)

4403/1921/1874

DIMENSIONS & POIDS

Le Rifter, polyvalent
à souhait, pourrait
constituer une
alternative tout à fait
valable pour les
familles allergiques
aux SUV.

Volume du coffre min/max(l) 775/3000
Poids en ordre de marche (kg) 1505
Poids tractable
1500/750
freiné/non freiné (kg)

LANCEMENT
Date

septembre 2018

BUDGET
Prix de base (€)
TMC/taxe annuelle
Région flamande (€)

26.450
632,25/265

TMC/taxe annuelle
BXL & Wallonie (€)

495/235,49

Malus Région wallonne (€)

0

Le look robuste du Rifter,
entouré de pare-chocs en
plastique, ne revêt pas qu’une
fonction esthétique...

G

était indéniablement un point
essentiel à l’ordre du jour
du Groupe PSA en matière de
développement.

PLUS HAUT

Le look robuste du Rifter, entouré de
pare-chocs en plastique, ne revêt pas
qu’une fonction esthétique. «Nos
clients menant un style de vie actif,
nous voulions qu’avec le Rifter ils
puissent aussi parcourir des sentiers
non revêtus». Le Rifter dispose d’une
garde au sol rehaussée de 3 centimètres par rapport à celle de son
prédécesseur. Son centre de gravité
l’est par conséquent aussi. Au
passage, Peugeot propose des pneus
M+S, un système Advanced Grip
Control avec diverses fonctions de
traction de l’ESP comme le «Hill Assist
Descent Control». Pour les vrais
amateurs du genre, Dangel propose
un Rifter véritablement paré pour partir à l’aventure (voir encadré). La
mécanique, elle, reste simple. À son

lancement, en essence, la voiture
propose un moteur 1.2 PureTech trois
cylindres de 110 ch avec boite de
vitesses manuelle 6 rapports. Dans le
courant de l’année 2019, une variante
de 130 ch sera disponible avec
transmission automatique 8 rapports.
Pour ses Diesel, Peugeot ne propose
qu’un moteur dérivé du 1.5 Blue HDi
quatre cylindres. De base, il s’agit
d’une version 75 ch avec une boite de
vitesses manuelle 5 rapports, mais il
sera également possible d’opter pour
une version 100 ch avec la même
transmission ou 130 ch avec une unité
manuelle 6 rapports, ou encore, une
boite de vitesses automatique 8
rapports. La boite de vitesses
robotisée appartient, heureusement,
au passé. Tous les moteurs, y compris
les Diesels, répondent évidemment
aux normes Euro 6d.

VOLANT DE PETITE TAILLE

Nous avons pu tester la version à
essence PureTech de 110 ch ainsi que

G
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Un comportement routier dynamique n'est pas la priorité numéro 1 d'un ludospace. Pourtant, en la
matière, le Rifter se débrouille plutôt pas mal malgré sa garde au sol légèrement rehaussée.

DANGEL EN FAIT UNE VRAIE TOUT TERRAIN
PEUGEOT COLLABORE depuis la
nuit des temps avec le
spécialiste français Dangel
afin de créer des versions 4x4
de certains modèles. Il s’agit
généralement de véhicules
utilitaires, mais cette fois, la
marque propose aussi un
Rifter vraiment robuste «by
Dangel». Il est équipé d’une
transmission à l’avant, d’un
visco-coupleur central et d’un
différentiel verrouillable à
l’arrière. Les quatre roues

G

motrices s’activent
électroniquement, au choix,
avec roues avant motrices,
quatre roues motrices en cas
de perte d’adhérence ou en
mode 4x4 permanent (jusqu’à
35 km/h). Ce Rifter aventurier
est également 8 centimètres
plus haut. Il pourra être
commandé chez Peugeot et
sera livré chez le concessionnaire, même si la transformation s’effectue bien chez
Dangel.

la turbo Diesel de 130 ch avec boite
automatique. À vide, le moteur à
essence et sa boite de vitesses 6
rapports aux changements fluides
suffisent. Peugeot ne dispose pas
encore de données pour l’essence,
mais nous nous demandons tout de
même si cette configuration se
montrera à la hauteur, une fois le
coffre rempli et face à un relief
montagneux. À cet égard, le Diesel

PLUS DE PHOTOS
DE CET ESSAI SUR

moniteurautomobile.be

offre évidemment de meilleures
performances. En ordre de marche,
avec le 1.5 HDi de 130 ch, le véhicule
pèse 1.505 kilos et peut être chargé
jusqu’à atteindre un poids d’environ
2,1 tonnes. Une remorque freinée
peut peser jusqu’à 1.500 kilos. Le
choix entre essence et Diesel s’opère
donc surtout en fonction de l’utilisation. Si vous parcourez beaucoup de
kilomètres avec des charges lourdes,
le Diesel s’imposera. Pour des
déplacements plus courts, l’essence
se démarque alors dans ce cas, et ce,
surtout parce que Peugeot ne
propose l’Acces, la version de base du
Rifter, qu’avec un moteur à essence 110 ch (18.900 €). Le Diesel le
moins cher (75 ch, Active) vaut déjà
21.750 €. Les versions longues ne sont
disponibles qu’à partir de la
version Active et sont facturées
1.100 € de plus.
Peugeot propose le Rifter avec le
volant de petite taille de l’i-Cockpit.
Bon élément du point de vue
ergonomique, mais il faut toutefois
s’habituer au placement relativement
bas du cerceau. De plus, dans ce

genre de voitures, la dynamique est
bien la dernière chose qui tracasse
les clients. Sur ce point, le Rifter se
débrouille pourtant bien, en partie
grâce à ses grandes roues, mais ce
n’est pas non plus son point fort.
En adoptant un style de conduite
plus modéré, le Rifter en Diesel avec
boite automatique affichera une
consommation de 6,7 l/100 km, ce qui
est réaliste au vu de ses dimensions.
Jadis, vous pouviez acheter un
ludospace Peugeot Partner Teepee de
base pour environ 16.500 €. Ces
temps sont révolus. La facture s’élève
désormais à 2.000 € de plus et peut
même atteindre 25.000 € lorsque
vous grimpez dans les niveaux
d’équipements. Il n’y a donc pas de
secret: le Rifter est mieux équipé et
plus agréable à vivre, mais cela se
paie. Mais au-delà de ces considérations économiques, le Peugeot Rifter
nous a bien séduits par l’intelligence
de son aménagement intérieur, sa
praticité, sa modularité et, quand
même, ses qualités dynamiques.
Sans hésitation, nous faisons partie
de ses fans. ■

Le Rifter nous a séduits par l’intelligence de son
aménagement intérieur, sa praticité, sa modularité...
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RIFTER
NEW PEUGEOT

ÉMISSIONS DE

BEST IN CLASS :
109 G/KM

Véhicule illustré : New Rifter Allure Long 1.2 l PureTech, 110 ch, Stop & Start.
Option : peinture métallisée.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 20.603 € HTVA.

L’AVENTURE
AU QUOTIDIEN
Le nouveau Peugeot Rifter est
prêt à relever tous les défis
que vous lui lancerez ! Cet
« Outdoor/SUV » est caractérisé
par un capot court et une garde
au sol rehaussée empruntés
aux véhicules tout-chemin
(carrossable).
Conçu pour répondre aux
usages les plus exigeants,
il cultive la polyvalence par
ses cinq et jusqu’à sept places
proposées sur ses deux
longueurs de carrosserie.
Cette modularité hors normes
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lui confère une praticité sans
égal. À cela s’ajoute un contenu
technologique complet qui
rend la conduite plus sûre et
plus habile.

REDÉCOUVREZ
LA ROUTE
Le Peugeot i-Cockpit® procure
une expérience de conduite
inédite sur le segment du
monospace. Le volant compact
et les cadrans intégrés au
combiné tête-haute assurent
une précision et une lisibilité
uniques, qui rendent la conduite
plus agile, plus stimulante et
plus intuitive.

Le toit Zénith®(1) est la parfaite
symbiose entre praticité et
convivialité. Son immense
surface vitrée baigne
véritablement les occupants
de lumière. L’arche flottante
translucide équipée d’un
éclairage d’ambiance à LED
ajoute un aspect premium à
l’habitacle.
Le nouveau Peugeot Rifter
facilite le quotidien de ses
utilisateurs : lunette arrière
s’ouvrant indépendamment,
cinq ou sept places, fonction
Magic Flat(2) pour disposer d’un
espace de chargement plat et
un volume de coffre de 775 l
à 3.500 l.
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NEW RIFTER

Standard Active, 1.5 l BlueHDi,
75 ch, Stop & Start, boîte manuelle,
sans option.

4,1 L /100 KM
109 G / KM

SELON NORME

NEDC

SELON NORME

NEDC

ATN NET 55 € / MOIS(3)

80%

DE DÉDUCTIBILITÉ
FISCALE MAXIMALE

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ :

17.975 € HTVA
VOTRE AVANTAGE :

-3.056 €

PRIX NET PROFESSIONAL :

14.919 € HTVA
PRIX FREE2MOVE LEASE
à partir de

329 €/MOIS HTVA

(4)

Free2Move Lease comprend :
• Entretien
• Assurances RC
+ protection juridique
• Couverture des dommages
au véhicule
• Taxes
• Assistance
• 60 mois/100.000 km
Découvrez plus d’infos sur :
FREE2MOVE-LEASE.BE

Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/09/2018 jusqu’au 30/09/2018 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 vehicules, pour toute commande d’un nouveau
Rifter Standard Active, 1.5 l BlueHDi, 75 ch, Stop & Start, boîte manuelle. Uniquement valables pour les non contrats cadre. (1) Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions.
(2) De série ou indisponible selon les versions. Disponible au second trimestre 2019. (3) La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur
d’un véhicule de société, sur base du taux maximal de précompte professionnel de 53,5 % ; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot
Belgique-Luxembourg en cas de différence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu. (4) Offre en Location Longue Durée réservée aux professionnels faite par Free2Move Lease,
division de PSA Finance Belux S.A. (loueur), Avenue de Finlande 8 b 2 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386, tel. 02/3707711, numéro d’inscription FSMA 019653 A, pour un nouveau Rifter
Standard Active, 1.5 l BlueHDi, 75 ch, Stop & Start, boîte manuelle, sur base d’une durée de 60 mois et 100.000 km. Les prestations incluses sont les suivantes : location du véhicule, taxe de mise en
circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, véhicule de remplacement, mains d’oeuvre et pièces d’usure), assistance, pneus été (4), assurances RC
+ protection juridique et couverture des dommages au véhicule. Offre valable du 01/09/2018 au 30/09/2018 inclus sous réserve d’acceptation du dossier, de modification des prix catalogue, des tarifs
d’assurance et des taxes. Les prix sont exprimés en Euro et hors TVA.
E.R.: Erika Bouteloup, Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. (annonceur et importateur), n° BCE 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 à 1420 Braine-l’Alleud. Tél. : 078 15 16 15.
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NEW
PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU ?

PEUGEOT i-COCKPIT® AMPLIFY*
BOÎTE AUTOMATIQUE EAT8**
NIGHT VISION*
HI-FI FOCAL®*

*Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions. **Selon les versions et les motorisations.

3,7 – 5,7 L/100 KM

98 – 131 G /KM (SELON NORME NEDC)

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be
E. R : Erika Bouteloup - Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. - n° BCE 0403.461.107 - IBAN : BE81 2710 0450 0024 - Avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud - Tél. : 078/15 16 15.
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